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1# 
ÉTAT INITIAL
DE L’ENVIRONNEMENT

Des compléments et mises à jour ont été apportés par SOBERCO Environnement en 
2015 afin de prendre en compte l’évolution du territoire. Ces évolutions portent sur :

 L’évolution du suivi de la qualité de l’air
 Partie 1.1.3. Les documents cadres sur la qualité de l’air
 La présentation du SRCE
 La reformulation de la synthèse des enjeux

Nota : L’état initial de l’environnement 
a été réalisé en 2014 par OTE Ingénierie
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POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES LIÉS AUX TRANSPORTS

La pollution locale et régionale est liée à la proximité des sources de pollution avec des 
effets directs et s’observe de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres 
des sources. Les émissions de polluants atmosphériques sont principalement liées :

 aux chauffages collectifs et individuels,
 aux activités industrielles,
 à certaines pratiques agricoles et d’élevage,
 aux transports (essentiellement routiers),
 aux comportements individuels (feux de tailles, bricolage…).

En zone urbanisée, les transports et le secteur résidentiel (chauffage) représentent 
aujourd’hui les principales sources de polluants parmi les sources anthropiques.

En 2011, les principaux polluants caractéristiques du transport routier à l’échelle 
nationale sont :

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, la responsabilité des transports dans les 
émissions de polluants atmosphériques est particulièrement importante pour le 
cuivre, les oxydes d’azote et le plomb. Les émissions de cuivre du transport routier 
résultent de l’usure des plaquettes de frein et de la consommation d’huile. De plus, la 
pollution liée au transport routier domine largement les autres modes de transport 
pour de nombreux polluants. Par ailleurs, les émissions de NOx contribuent à la 
formation d’ozone, indicateur de la pollution photochimique produite sous l’effet de 
l’ensoleillement à partir des NOx et COV (composés organiques volatils).

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS NATIONALES DANS L’AIR DUES AUX TRANSPORTS

1.�L’ÉTAT�INITIAL�DE�
L’ENVIRONNEMENT��
ET�DE�SES�ENJEUX��
SUR�LE�TERRITOIRE��
DE�L’AGGLOMERATION�
REMOISE
1.1. La qualité de l’air et ses  
impacts sur la santé 
1.1.1.�La�part�des�transports�dans�la�pollution�de�l’air

POLLUANTS PART DES TRANSPORTS 
DANS LE TOTAL

PART DU ROUTIER 
DANS LES TRANSPORTS

Cuivre (Cu) 92,3% 73,6%

Oxydes d’azote (NOx) 60,8% 92,9%

Plomb (Pb) 50,3% 89,2%

Monoxyde de carbone (CO) 19,1% 74,9%

Particules en suspension : PM2,5 
 PM10

20,7%
17%

88,8%
87%

Composés organiques volatils  
non méthaniques (COVNM) 17,7% 70,1%
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ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS NATIONALES DANS L’AIR DUES AUX TRANSPORTS

DIMINUTION GÉNÉRALE DES ÉMISSIONS DE 
POLLUANTS DE PROXIMITÉ

Au niveau national, les émissions de polluants des 
transports ont fortement diminué grâce aux progrès 
technologiques. Le schéma ci-contre montre l’évolution 
depuis le milieu des années 90 à partir d’un échantillon 
représentatif de 1 000 véhicules.

Cependant, les bénéfices dus aux améliorations 
technologiques de véhicules (pots catalytiques, réduction 
de la consommation) sont minimisés par l’augmentation 
continue du trafic et la durée de renouvellement du parc 
(15 à 20 ans).

RÈGLEMENTATION EUROPÉENNE ET FRANÇAISE

Les émissions des véhicules roulants sont réglementées 
par les normes Euro ; parties de la norme Euro 0 pour les 
véhicules mis en service après 1988 ces normes sont de 
plus en plus strictes.

Néanmoins, les gains d’émissions unitaires sont 
dépendants de la vitesse de renouvellement du parc 
automobile et les bénéfices d’une norme ne se font donc 
sentir qu’avec un décalage dans le temps. On parle de 
temps de pénétration des nouvelles technologies.

Les concentrations des polluants dans l’air sont soumises 
à la réglementation européenne déclinées en droit 
français. Ces réglementations définissent des valeurs 
limites, objectifs de qualité et seuils d’alerte.

Les critères nationaux de qualité de l’air sont définis dans 
le Code de l’environnement (articles R221-1 à R221-3). Le 
décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 transpose la 
directive 2008/50/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 21 mai 2008. Les valeurs des polluants liés aux 
transports, mentionnées dans la réglementation 
française, sont synthétisées dans le tableau ci-après.

Source : Citepa / rapport Secten -avril 2013

POLLUANTS VALEURS LIMITES OBJECTIFS 
DE QUALITÉ

SEUIL DE 
RECOMMANDATION 
ET D’INFORMATION

SEUILS D’ALERTE NIVEAU CRITIQUE

Dioxyde d’azote 
(NO2)

Moyenne horaire  
(depuis le 01/01/10) :  
200 μg/m³ à ne pas 
dépasser plus de  
18 heures par an

Moyenne 
annuelle :  
40 μg/m³

Moyenne horaire :  
200 μg/m³

Moyenne horaire :
400 μg/m³ dépassé sur  
3 heures consécutives
200 μg/m³ si dépassement 
de ce seuil la veille, et 
risque de dépassement  
de ce seuil le lendemain

Oxydes d’azote 
(NOx)

Moyenne annuelle 
(équivalent NO2) :  
30 μg/m³ (protection 
de la végétation)

Particules fines  
de diamètre 
inférieur ou égal  
à 10 micromètres 
(PM10)

Moyenne annuelle 
(depuis le 01/01/05) :  
40 μg/m³
Moyenne journalière 
(depuis le 01/01/05) :  
50 μg/m³ à ne pas 
dépasser plus de  
35 jours par an

Moyenne 
annuelle :  
30 μg/m³

Moyenne  
journalière :  
50 μg/m³

Moyenne journalière :  
80 μg/m³

Particules fines  
de diamètre 
inférieur ou égal  
à 2,5 micromètres 
(PM2.5)

25 μg/m³  
à atteindre  
en 2015

Moyenne 
annuelle :  
10 μg/m³

Monoxyde de 
carbone (CO)

Maximum journalier  
de la moyenne sur  
8 heures : 10 000 μg/m³

EMISSIONS�POLLUANTES�DES�TRANSPORTS�EN�
FRANCE�(base�100�en�1990)
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Source : ATMO CA, MO-REM-13/01-EDS/JLP/FP

ASSOCIATION DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE 
L’AIR ET DÉPASSEMENTS DE SEUILS

La mesure de la qualité de l’air est assurée, en région 
Champagne-Ardenne, par l’association certifiée “ATMO 
Champagne-Ardenne”. ATMO Champagne-Ardenne est 
agréée par le Ministère chargé de l’Ecologie pour la 
surveillance et l’information de la qualité de l’air en région 
Champagne-Ardenne.

Pour ce faire, ATMO Champagne-Ardenne dispose de 4 
stations fixes sur le territoire de l’agglomération de Reims :

 Reims Bétheny (station périurbaine)
 Reims Mairie (station urbaine)
 Reims Jean d’Aulan (station urbaine)
 Reims Doumer (station “trafic routier”)

Ce dispositif peut être complété, de façon temporaire, par un 
dispositif mobile, tel que celui qui avait été placé sur Reims, 
rue de Venise, en 2010 et 2011 (mesure du trafic routier).

L’ensemble de ces stations de mesure permet de suivre, 
heure par heure, l’évolution de la concentration de 
différents polluants, tels que le NO2, l’ozone (O3) et les 
particules fines (PM10 et PM2.5).

Ce réseau de mesure est également à la base du système 
d’information et d’alerte en cas de dépassement des 
valeurs seuils des différents polluants.

Depuis 2012, on constate une évolution du nombre de 
dépassements des seuils pour l’ensemble de la Marne 
comme suit :

Depuis l’ancienne évaluation environnementale du PDU réalisée en décembre 2006, de nombreuses études relatives à 
la qualité de l’air dans l’agglomération ont été réalisées.

1.1.2.�État�des�lieux�sur�le�territoire�de�Reims�Métropole

IMPACT SANITAIRE DU TRAFIC ROUTIER

Les études réalisées par l’Institut de Veille Sanitaire sur 9 
villes ou par l’agence française de sécurité sanitaire 
environnementale confirment les résultats des études 
internationales concernant le lien entre pollution 
atmosphérique et mortalité ou admissions hospitalières : 
une réduction de 50% des niveaux de pollution 
atmosphérique en O3, NO2, SO2, fumées noires relevés 
entre 1990 et 1997 permettrait d’éviter chaque année 140 
décès anticipés et 350 hospitalisations d’enfants de moins 
de 15 ans pour causes respiratoires.

Des liens à court terme ont été constatés tels que les 
liens entre niveaux de particules fines et dioxyde d’azote 
et le nombre journalier d’hospitalisations pour causes 
cardio-vasculaires. Les niveaux d’ozone sont également 
significativement associés à une augmentation du risque 
d’admission à l’hôpital pour causes respiratoires.

Quant aux effets à long terme, ils peuvent concerner une 
surmortalité, une réduction de l’espérance de vie. 
L’exposition à long terme aux particules fines conduit à un 
risque accru de cancer du poumon et à une augmentation 
du risque de décès toutes causes et plus spécifiquement 
par maladies cardio-respiratoires.

Les dépassements de seuils concernent quasi intégralement 
les particules fines PM10. Seul 1 dépassement à l’ozone a 
été mesuré en 2012 ainsi qu’en 2013.

L’évolution marque donc une baisse du nombre de jours 
de pics de pollution depuis 2012, mais des pics de plus en 
plus marqués.

POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES LIÉS AUX TRANSPORTS

Dioxyde d’azote : NO2

Sur le territoire de l’agglomération de Reims, les 
principales sources sont le transport routier à 54%, 
l’industrie à 23% et le bâtiment à 14%.

POLLUANTS 2012 2013 2014
2015 (au 1er 
septembre)

Seuil d’information 26 19 6 10

Seuil d’alerte 1 4 4 1

NOMBRE DE DÉPASSEMENTS PAR AN

ÉMISSIONS DE NOX EN RÉGION (HAUT) ET SUR 
L’AGGLOMÉRATION DE REIMS (BAS) EN 2008
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SUIVI DES POLLUANTS DANS L’AGGLOMÉRATION

ATMO Champagne-Ardenne dispose en 2013 sur 
l’agglomération rémoise de trois stations fixes de fond, 
mesurant en continu les polluants réglementés en air 
ambiant, et permettant le suivi de l’exposition moyenne 
de la population.

Depuis 2010 et 2011, deux unités mobiles ont également 
été installées au niveau des sites que sont respectivement 
la rue de Venise et le boulevard Paul Doumer. De par leur 
typologie, qualifiée de “proximité trafic”, elles mesurent 
en continu l’air en situation d’exposition maximale à la 
pollution d’origine routière.

Un bilan des mesures en NO2, 
PM10, PM2.5 et benzène a été 
réalisé par ATMO Champagne-
Ardenne sur l’agglomération 
rémoise ces dernières années.

Source : ATMO CA, MO-REM-13/01-EDS/JLP/FP

LOCALISATION DES STATIONS 
DE MESURES DE LA QUALITÉ 
DE L’AIR AU NIVEAU DE 
L’AGGLOMÉRATION RÉMOISE 
(2011)

Particules fines : PM10
Sur le territoire de l’agglomération de Reims, les 
principales sources de PM10 sont l’industrie à 36%, suivie 
par les transports routiers à 24% et le bâtiment à 23%.

Particules très fines : PM2.5
Concernant les PM2.5, sur le territoire de l’agglomération 
de Reims, les principales sources sont l’industrie à 33%, 
suivie par le bâtiment à 30% et les transports routiers à 27%.

ÉMISSIONS DE PM10 EN RÉGION (HAUT) ET SUR 
L’AGGLOMÉRATION DE REIMS (BAS) EN 2008

ÉMISSIONS DE PM2.5 EN RÉGION (HAUT) ET SUR 
L’AGGLOMÉRATION DE REIMS (BAS) EN 2008

Source : ATMO CA, MO-REM-13/01-EDS/JLP/FP
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SYNTHÈSE DU SUIVI DES CONCENTRATIONS EN POLLUANTS

ÉVOLUTION DES MOYENNES ANNUELLES EN NO2 DANS L’AGGLOMÉRATION

Entre 2006 et 2012, une tendance à la baisse des niveaux de concentration moyens 
annuels en dioxyde d’azote est observée sur les trois stations de fond de l’agglomération.

La valeur limite réglementaire de 40 μg/m³ en moyenne annuelle est respectée sur les 
sites de fond, mais dépassée sur le site de proximité trafic rue de Venise en 2010, 2011 
et 2012 et boulevard Paul Doumer en 2012.

Des valeurs limites sont dépassées en situation de proximité automobile, en NO2 en 
PM10 et en PM2.5. Ce sont donc ces trois polluants qui sont pris en compte dans la 
suite de l’étude.

Par ailleurs, en 2012, les teneurs moyennes annuelles en dioxyde d’azote sont :

Source : ATMO CA, MO-DIAG-12/02-ED/JLP et MO-REM-13/01-EDS/JLP/FP

Source : ATMO CA, MO-DIAG-12/02-ED/JLP

Source : MO-REM-13/01-EDS/JLP/FP

Dioxyde d’azote : NO2

L’illustration suivante présente les teneurs moyennes annuelles en dioxyde d’azote 
entre 2006 et 2011 sur quatre stations de mesures de l’agglomération rémoise, ainsi 
que la valeur réglementaire pour ce polluant.

STATION Mairie Bétheny
Jean 

d’Aulan
Venise Doumer

Valeur 
limite

NO2 (μg/m³) 27 17 19 45 51 40
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ÉVOLUTION DES MOYENNES ANNUELLES EN PM10 DANS L’AGGLOMÉRATION

NOMBRE DE MOYENNES JOURNALIÈRES SUPÉRIEURES À 50 μg/m³ DE PM10

Sur la période considérée, la valeur limite réglementaire de 40 μg/m³ en moyenne 
annuelle pour les poussières fines est respectée sur les sites de fond. Les sites de 
proximité trafic présentent des valeurs parfois proches (37 μg/m³ rue de Venise en 
2011) mais qui restent également inférieures à la valeur limite.

Aux stations de proximité trafic, des moyennes journalières supérieures à 50 μg/m³ 
ont été enregistrées.

La valeur réglementaire de 35 jours par an a été largement dépassée en 2011 en 2012 
aux deux stations de proximité trafic.

Par ailleurs, en 2012, les teneurs moyennes annuelles en dioxyde d’azote sont :

Source : ATMO CA, MO-DIAG-12/02-ED/JLP

Source : MO-REM-13/01-EDS/JLP/FP

Source : MO-REM-13/01-EDS/JLP/FP

Particules fines : PM10
Deux valeurs limites réglementaires annuelles existent pour les poussières fines : une 
moyenne annuelle de 40 μg/m³ à ne pas dépasser, ainsi qu’un nombre de jours avec 
une moyenne journalière supérieure à 50 μg/m³ qui ne doit pas dépasser 35 jours par an.

STATION Bétheny Jean d’Aulan Venise Doumer Valeur limite

PM10 (μg/m³) 17 23 32 35 40

STATION DE PROXIMITÉ TRAFIC
Nombre de jours de dépassements

2010 2011 2012

Venise 35 55 52

Doumer - - 58
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Particules très fines : PM2.5
La valeur limite réglementaire est variable entre les années 2010 et 2015 :

Entre 2009 et 2011, les teneurs annuelles en PM2.5 ont augmenté sur la station de 
fond de Jean d’Aulan. La tendance est similaire sur le site trafic rue de Venise entre les 
années 2010 et 2011.

La valeur limite réglementaire 2010 pour les PM2.5 est respectée en fond ainsi qu’en 
proximité trafic, mais la valeur limite réglementaire qui sera celle de 2015 est dépassée 
rue de Venise en 2011.

Source : Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air

ANNÉE 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valeur limite PM 2.5 (en μg/m³) 29 28 27 26 26 25

ÉVOLUTION DES MOYENNES ANNUELLES EN PM2.5 DANS L’AGGLOMÉRATION

Par ailleurs, en 2012, les teneurs moyennes annuelles en poussières très fines sont :

En 2012, les deux stations de mesures respectent la valeur réglementaire applicable 
en 2012, comme celle applicable dès 2015 (25 μg/m³).

Source : ATMO CA, MO-DIAG-12/02-ED/JLP

STATION Venise Jean d’Aulan Valeur limite

PM2.5 (μg/m³) 21 17 27

MODÉLISATION À L’ÉCHELLE URBAINE

La modélisation permet d’analyser des phénomènes réels et d’estimer ou prévoir des 
résultats à partir de l’application d’une ou plusieurs théories à un niveau d’approximation 
maitrisé.

L’outil de modélisation Rem’Air© a été développé par ATMO Champagne-Ardenne en 
2010/2011.
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Le centre-ville de Reims, secteur le plus urbanisé, est la zone la plus exposée à des 
niveaux élevés de NO2. Le comparatif de ces cartes montre une diminution d’ensemble 
des niveaux de concentration en NO2 sur l’agglomération. Cette diminution s’observe 
aussi bien sur les niveaux de fond qu’en proximité trafic.

L’évolution 2007 / 2012 est nettement moins flagrante que pour le NO2. Les niveaux 
d’ensemble apparaissent stables.

Source : ATMO CA, MO-DIAG-12/02-ED/JLP et ATMO CA, MO-REM-13/01-EDS/JLP/FP

Source : ATMO CA, MO-DIAG-12/02-ED/JLP et ATMO CA, MO-REM-13/01-EDS/JLP/FP

Dioxyde d’azote : NO2

Les illustrations suivantes présentent les concentrations moyennes annuelles en NO2 
estimées par modélisation pour les années 2007 et 2012.

Particules fines : PM10
Les illustrations suivantes présentent les concentrations moyennes annuelles en 
PM10 estimées par modélisation pour les années 2007 et 2012.

ÉVOLUTION 2007-2012 DES TENEURS ANNUELLES EN NO2 DANS L’AGGLOMÉRATION

ÉVOLUTION 2007-2012 DES TENEURS ANNUELLES EN PM10 DANS L’AGGLOMÉRATION
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Cartographie : ATMO CA, 2011
Source : REM’AIR 2007 / ATMO CA
Fond cartographique : IGN BD Topo
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Le durcissement de la réglementation pour les PM2.5 entre 2007 et 2012 est visible 
avec une échelle de couleur légèrement différente entre les deux années.

De même que pour les PM10, l’évolution des niveaux de concentration entre 2007 / 
2012 est peu marquée. Cependant, d’une manière générale, les concentrations 
moyennes annuelles sont plus faibles en 2012 qu’en 2010, qu’il s’agisse des pourtours 
de l’agglomération ou du centre-ville.

Source : ATMO CA, MO-DIAG-12/02-ED/JLP et ATMO CA, MO-REM-13/01-EDS/JLP/FP

Particules très fines : PM2.5
Les illustrations suivantes présentent les concentrations moyennes annuelles en 
PM2.5 estimées par modélisation pour les années 2007 et 2012.

ÉVOLUTION 2007-2012 DES TENEURS ANNUELLES EN PM2.5 DANS L’AGGLOMÉRATION

ÉVOLUTIONS EN L’ABSENCE DE PDU

Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération 
rémoise, un diagnostic tendanciel 2015 de la qualité de l’air a été réalisé par ATMO CA 
(étude MO-DIAG2015-12/02-EDS/JLP).

Pour établir les émissions du périmètre PPA à l’horizon 2015, certaines hypothèses 
ont été prises en comptes, en accord avec la méthodologie nationale :

 parc roulant : composition du parc de véhicule national pour l’année 2015,
 trafic : évolution prospective du trafic jusque 2030. Hypothèse utilisée : + 0,4%/an,
 facteurs d’émissions : émissions unitaires de polluants par type de véhicule pour 
l’échappement, l’évaporation, l’usure.

Ces hypothèses de bases constituent le scénario tendanciel national, qui aujourd’hui 
est jugé nettement optimiste.

Cette étude exprime donc une tendance d’évolution, sous réserve de la réalisation des 
hypothèses du scénario considéré.



18Évaluation environnementale du plan de déplacements urbains de Reims Métropole

Source : ATMO CA, étude MO-DIAG2015-12/02-EDS/JLP Source : ATMO CA, étude MO-DIAG2015-12/02-
EDS/JLP

Dioxyde d’azote : NO2

D’après l’outil de modélisation, l’évolution est très 
favorable entre 2010 et 2015, avec une baisse sensible 
des niveaux de concentration en tout point du territoire. 
La surface en dépassement réglementaire diminue 
également considérablement, comme illustré sur les 
cartes suivantes :

Particules fines : PM10
D’après l’étude du scénario tendanciel, l’évolution des 
niveaux de concentration à l’échelle de l’agglomération 
est favorable entre 2010 et 2015, avec une baisse 
généralisée.

La proportion d’habitants exposés à ces dépassements 
serait également réduite.

La cartographie ci-après, présentant les concentrations 
moyennes annuelles en NO2 estimées par Rem’Air© pour 
l’année 2012, permettent de vérifier cette tendance 
générale à la baisse depuis 2010.

Par ailleurs, d’après le bilan 2012 (MO-REM-13/01-EDS/
JLP/FP) en termes de concentrations moyennes 
annuelles sur l’ensemble du territoire, les cartographies 
des années 2010 et 2012 sont assez similaires si l’on 
exclut le couple traversé urbaine de Reims/contournante 
Sud de Reims où une baisse est constatée notamment 
grâce au renouvellement permanent du parc automobile. 

Cette modélisation 2012 nuance donc le scénario 
tendanciel 2010-2015 puisque la baisse attendue n’a pas 
été observée.

ÉVOLUTION TENDANCIELLE 2010-2015  
DES CONCENTRATIONS MOYENNES ANNUELLES 
ÉLEVÉES EN NO2

ÉVOLUTION TENDANCIELLE 2010-2015 DES SECTEURS 
EXPOSÉS AUX PM10

CONCENTRATIONS MOYENNES ANNUELLES ÉLEVÉES 
EN NO2 EN 2012 - MODÉLISATION REM’AIR©
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OBJECTIFS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

L’étude du diagnostic tendanciel (ATMO CA, MO-DIAG2015-12/02-EDS/JLP) a permis 
de localiser l’ensemble des tronçons présentant des dépassements de la valeur limite 
en NO2 dans le cadre du scénario tendanciel 2015 puis de définir la baisse de trafic 
nécessaire pour être en conformité réglementaire (en TMJA = Trafic Moyen Journalier 
Annuel).

La baisse de trafic nécessaire pour être en conformité réglementaire s’échelonne, 
selon l’axe de - 7% à - 39%.

Secteurs de dépassement de la valeur limite en oxyde d’azotes
1.  Avenue de Laon, du pont de Laon à la rue Emile Zola
2.  Rue du Colonel Fabien suivie de l’avenue de Paris jusqu’à l’intersection avec la rue 

Flin des Oliviers
3.  Boulevards Louis Roederer et Joffre
4.  Rue Camille Lenoir, entre le boulevard Lundy et la rue du Cardinal Gousset
5.  Place Aristide Briand et ses proches affluents
6.  Rue de Venise et rue du Lieutenant Herduin
7.  La Traversée urbaine de Reims entre les échangeurs Reims-Tinqueux et Reims 

Cormontreuil
8.  Boulevard Paul Doumer, de l’intersection avec la rue de Venise jusqu’à l’intersection 

avec le boulevard Maurice Noirot
9.  Avenue de Champagne, de la bretelle de sortie donnant sur la rue de Louvois, à 

l’intersection avec la rue de Taissy
10. Autoroute de l’Est, A4, de la jonction de la TUR-CSR à la sortie Est du périmètre
11. Autoroute des Anglais, tronçon au sein de Champigny
12. Avenue de Nicéphore Nièpce, de l’échangeur avec la TUR à l’intersection avec la 

route de Châlons
13. La voie verte, de l’intersection avec la route de Taissy jusqu’aux environs de la place 

Ambroise Croizat
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En ce qui concerne l’axe que constitue le boulevard Paul 
Doumer, il paraît judicieux de ne pas le considérer de 
manière isolée, mais conjointement à la Traversée 
Urbaine de Reims. En effet, ces deux axes étant 
relativement proches l’un de l’autre, l’importante 
différence de TMJA qui réside entre eux a un impact 
significatif sur les concentrations mesurées aux abords 
du boulevard Paul Doumer.

Le tableau qui suit présente l’ensemble des combinaisons 
existantes en ce qui concerne les concentrations 
résultantes (μg/m³) au niveau du boulevard Paul Doumer 
en fonction des modulations de TMJA du couple Doumer/
TUR (allant de 0 à 100% de réduction, par pas de 10%).

L’exploitation des résultats montre que :

 un trafic nul sur la TUR serait insuffisant pour passer sous le seuil réglementaire 
au niveau de Doumer.
 un abaissement de 50% du TMJA de Doumer “seul” serait nécessaire pour passer 
sous le seuil réglementaire au niveau de Doumer.
 parmi les combinaisons possibles, un abaissement minimum de 40% du TMJA de 
Doumer et 30% de la TUR permettrait de passer sous le seuil réglementaire au 
niveau de Doumer.
 Ces résultats s’entendent à vitesse réglementaire constante, et composition du 
parc de véhicule inchangée, paramètres qui peuvent également représenter un 
levier d’action permettant de réduire les émissions et donc les niveaux de 
concentration dans l’air.

Source : ATMO CA, étude MO-REM-12/01-EDS/JLP/FP

Source : ATMO CA, étude MO-REM-12/01-EDS/JLP/FP

BAISSE DE TRAFIC PAR TRONÇON, NÉCESSAIRE POUR 
ÊTRE EN CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Concentrations au 
niveau du 

Bd Doumer  
NO2  (μg/m³)

Pourcentage de réduction du TMJA 2015 de Doumer (TMJA 2015)

0%
(25700)

10%
(23100)

20%
(20600)

30%
(18000)

40%
(15400)

50%
(12900)

60%
(10300)

70%
(7700)

80%
(5100)

90%
(2600)

100%
(0)

0%
(61000) 50 48 46 44 42 40 39 37 35 33 31

10%
(54900) 49 47 45 43 41 40 38 36 34 33 31

20%
(48800) 48 46 44 43 41 39 37 35 34 32 30

30%
(42700) 47 45 44 42 40 38 36 35 33 31 29

40%
(36600) 47 45 43 41 39 38 36 34 32 30 29

50%
(30500) 46 44 42 40 39 37 35 33 31 30 28

60%
(24400) 45 43 42 40 38 36 34 33 31 29 27

70%
(18300) 44 43 41 39 37 35 34 32 30 28 27

80%
(12200) 44 42 40 38 37 35 33 31 29 28 26

90%
(6100) 43 41 39 38 36 34 32 30 29 27 25

100%
(0) 42 40 39 37 35 33 32 30 28 26 24
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LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE RÉGIONAL (PCAER)

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant un 
engagement national pour l’environnement, dite Loi 
Grenelle 2, a prévu la mise en place de Schéma Régionaux 
du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) dans chaque 
région.

L’objectif des SRCAE est de définir les orientations et 
objectifs régionaux en matière de :

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre
 Maîtrise de la demande énergétique
 Développement des énergies renouvelables
 Lutte contre la pollution atmosphérique
 Adaptation au changement climatique.

Toutefois, en région Champagne-Ardenne, la définition du 
SRCAE s’est inscrite dans la continuité du travail engagé 
par le conseil régional pour aboutir, en 2008, à 
l’approbation de son plan climat énergie régional (PCER).

Suite à l’évolution des exigences réglementaires liées aux 
lois Grenelle, le plan climat énergie régional a été 
actualisé courant 2012 afin d’intégrer notamment :

 Le volet qualité de l’air
 Le volet éolien (valant Schéma Régional Eolien)

Le PCER ainsi actualisé est devenu le Plan Climat Air 
Energie Régional (PCAER), valant SRCAE, et a été 
approuvé le 29 juin 2012.

Les orientations du PCAER permettent de répondre à six 
grandes finalités :

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au 
moins 20% d’ici à 2020 ;
 Favoriser l’adaptation du territoire au changement 
climatique ;
 Réduire les émissions de polluants atmosphériques 
afin d’améliorer la qualité de l’air, en particulier dans 
les zones sensibles ;
 Réduire les effets d’une dégradation de la qualité de 
l’air sur la santé, les conditions de vie, les milieux 
naturels et agricoles et le patrimoine ;
 Réduire d’ici à 2020 la consommation d’énergie du 
territoire de 20% en exploitant les gisements 
d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique ;
 Accroître la production d’énergies renouvelables et 
de récupération pour qu’elles représentent 45% (34% 
hors agro-carburants) de la consommation d’énergie 
finale à l’horizon 2020. La Champagne-Ardenne, 
possédant d’importants atouts en matière de 
production d’énergies renouvelables et ayant déjà 
créé une dynamique, pourra dépasser les objectifs 
nationaux (le SRE s’inscrit dans cet objectif).

1.1.3.�Les�documents�cadres�de�la�qualité�de�l’air

Le PCAER s’organise en un total de 15 sections 
thématiques, regroupant un total de 46 orientations 
stratégiques :

 Aménagement du territoire et urbanisme
 Déplacements de personnes
 Transport de marchandises
 Agriculture et viticulture
 Forêts et valorisation du bois
 Bâtiments
 Energies renouvelables et de récupération
 Eau
 Risques naturels, technologiques et sanitaires
 Entreprises et établissements publics du secteur tertiaire

Plusieurs orientations portent spécifiquement sur le 
domaine des déplacements, que ce soit :

 Le déplacement des personnes :
•OS 2.1. Améliorer l’offre de transports en 

commun et promouvoir leur usage
•OS 2.2. Créer les conditions favorables à 

l’intermodalité et au développement des modes 
doux et actifs

•OS 2.3. Limiter l’usage de la voiture et ses impacts 
par de nouvelles pratiques de mobilité

•OS 2.4. Encourager l’usage des véhicules les 
moins émetteurs de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques

 Le transport des marchandises
•OS 3.1. Développer et rendre plus attractives les 

alternatives de transport routier de 
marchandises, notamment en améliorant les 
infrastructures ferroviaires, fluviales et l’offre de 
multimodalité

•OS 3.2. Favoriser la coopération entre chargeurs 
et exploitants pour développer un fret plus sobre 
et moins polluant

•OS 3.3. Optimiser l’organisation des livraisons en 
ville et favoriser les modes de transport 
alternatifs

L’ensemble de ces engagements doit générer une baisse 
des émissions de 180 kilotonnes équivalent-CO2 (kTeqCO2) 
à l’horizon 2020, et 840 kTeqCO2 à l’horizon 2050, par 
rapport à la situation 2005.

On notera que 2 orientations de la section “Aménagement 
du territoire et urbanisme” portent également sur la 
thématique des déplacements :

 1.2. Organiser le territoire et les services de façon à 
réduire la mobilité contrainte notamment en zones 
rurales et périurbaines
 1.3. Développer les projets d’urbanisme durable

Ces actions doivent également concourir à une baisse des 
émissions de l’ordre de 150 kTeqCO2 à l’horizon 2020 et 
400 kTeqCO2 à l’horizon 2050.
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LE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE (PPA)

Dans le cadre du suivi de la qualité de l’air effectué par 
ATMO Champagne-Ardenne, des dépassements des 
normes de la qualité de l’air ont été constatés dans la ville 
de Reims au niveau de certaines stations de mesures, et 
plus précisément rue de Venise, respectivement depuis 
2010 pour le NO2 et 2011 pour les PM10.

Une partie de la population est exposée à un air qui peut 
nuire à la santé. Les modélisations montrent qu’entre 2,5 
et 4,2% de la population de l’agglomération de Reims 
(respectivement 5 300 à 8 800 habitants) ont été exposés 
a un dépassement réglementaire en NO2 en 2010. La part 
de la population exposée est plus importante pour les 
poussières PM10 et varie entre 12,3% et 16,6% 
(respectivement entre 26 800 et 36 200 habitants) en 2011.

Conformément à l’article L.222-4 du code de 
l’environnement, un Plan de Protection de l’atmosphère 
(PPA) doit être réalisé pour les agglomérations de plus de 
250 000 habitants et pour les zones où les normes de la 
qualité de l’air sont dépassées ou risquent de l’être.

Aussi, compte tenu du contexte de l’agglomération de 
Reims, un Plan de Protection de l’Atmosphère a été 
prescrit par arrêté préfectoral en date du 22 octobre 2012.

Le périmètre du Plan de Protection de l’atmosphère de 
l’agglomération de Reims correspond au nouvel 
Établissement Public de Coopération Intercommunale 
issu de la fusion de la Communauté d’Agglomération 
“Reims Métropole” et de la communauté de communes 
de Taissy, ainsi que du rattachement des communes de 
Sillery, Champigny et Cernay-les-Reims.

Les objectifs généraux transcrits par la mise en œuvre de 
l’ensemble des actions contenues dans le projet de PPA 
sont les suivants :

 Pour le NBO2 : la concentration annuelle moyenne 
est de 41 μg/m3 à échéance du PPA, contre 51 μg/m3 
en 2010 (année du premier dépassement) sachant 
que la valeur limite réglementaire est de 40 μg/m3. 
Considérant l’incertitude du modèle, dans une 
première approche, il peut être inféré que les 
concentrations en NO2 à échéance du PPA respectent 
les normes de la qualité de l’air.
 Le nombre d’habitants exposés diminue très 
fortement et passe d’une fourchette de 5 300 à 8 800 
en 2010 à environ 500 à l’échéance du PPA ;
 Pour les poussières PM10 : la norme réglementaire 
sera respectée avec une prévision de 20 jours de 
dépassement de la valeur limite journalière à 
échéance du PPA, contre 55 jours en 2011 (année du 
premier dépassement) sachant que la valeur limite 
réglementaire est de 35 jours maximum.
 Le nombre d’habitants exposés diminue très 
significativement et passe d’une fourchette de 26 800 
à 36 200 en 2011 a moins de 100 à l’échéance du PPA.

Le PPA prescrit (ou préconise) des actions sur l’ensemble 

des secteurs. On notera toutefois que le secteur 
principalement visé par les actions du PPA est celui du 
transport. L’ensemble des actions du PPA visent à :

 Promouvoir les modes de déplacement moins 
polluants ;
 Réaliser des plans de déplacements ;
 Pour les principaux pôles générateurs de trafic ; 
développer des flottes de véhicules moins polluants ;
 Mieux prendre en compte la qualité de l’air dans 
l’aménagement du territoire.

Ainsi, le secteur des transports doit contribuer 
spécifiquement à une baisse de :

 35% des émissions de PM10 (contre 27% dans le 
scénario tendanciel) ;
 41% des émissions de NO2 (contre 34% dans le 
scénario tendanciel).

La fiche action T1 du projet de PPA concerne directement 
et explicitement le Plan de Déplacement Urbain. Il s’agit 
d’une action à portée réglementaire, donc prescriptive. 
Cette fiche action “T1” matérialise des obligations de 
résultat s’appliquant spécifiquement au PDU. Cette fiche 
action précise des objectifs chiffrés de réduction des 
émissions à travers le PDU en :

 Dioxyde d’azote NO2 : - 11% ;
 Particules fines PM10 : - 3% ;

On notera qu’outre la fiche action T1, le projet de PPA 
comprend les actions suivantes portant sur la thématique 
des transports :

 action T2 (incitative) : promouvoir les modes de 
déplacement moins polluants ;
 action T3 (réglementaire) : obliger les principaux 
pôles générateurs de trafic (entreprises, 
administrations, établissements scolaires) à réaliser 
un plan de déplacements ;
 action T4 (incitative) : développer les flottes de 
véhicules moins polluants ;
 action Urba 1 (réglementaire) : définir les attendus 
minimaux relatifs à la qualité de l’air dans les 
documents d’urbanisme ;
 action Urba 2 (réglementaire) : définir les attendus 
minimaux relatifs à la qualité de l’air dans les études 
d’impact.

Suite à l’enquête du public du 18 mai au 19 juin 2015, le 
Plan de Protection de l’Atmosphère de Reims Métropole a 
été approuvé le 4 novembre 2015
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LE PLAN RÉGIONAL SANTÉ-ENVIRONNEMENT 2  
“2010-2024” (PRSE 2)

En Région Champagne-Ardenne, les risques sanitaires 
liés aux facteurs environnementaux ont fait l’objet d’un 
travail important dans le cadre de l’élaboration du Plan 
Régional Santé-Environnement 2 (PRSE 2), déclinaison 
locale du Plan National Santé Environnement 2 (PNSE 2) 
qui transcrit les engagements du Grenelle de 
l’environnement, en matière de santé-environnement.

Le PRSE 2 de Champagne-Ardenne, qui couvre la période 
2010-2014, a mis l’accent sur 3 axes spécifiques à la région :

 axe I : réduire les expositions responsables de 
pathologies à fort impact sur la santé (risques 
chimiques, biologiques...) ;
 axe II : réduire les inégalités environnementales pour 
limiter les inégalités de santé ;
 axe III : préparer l’avenir en développant la formation 
en santé environnementale et l’organisation d’une 
veille pour les risques émergents.

Pour décliner opérationnellement ces 3 axes, 41 actions 
développées, dont 8 actions phares :

 organiser la gestion des épisodes de pollution 
atmosphérique ;
 mettre en place un observatoire régional des pesticides ;
 construire et rénover sainement : mieux gérer les 
matériaux de construction et leur impact sur la santé ;
 réduire l’exposition au monoxyde de carbone dans les 
bâtiments ;
 améliorer l’information relative aux dangers des 
substances CMR tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement ;
 protéger de manière efficace les captages d’eau potable.

On notera tout particulièrement la déclinaison d’une 
thématique “Santé et transports” au sein de l’axe II, qui 
vise 2 actions spécifiques :

 action 26 : sensibiliser les collectivités à la qualité de 
l’air en zone urbaine ;
 action 27 : mettre en œuvre les plans de prévention 
du bruit environnemental dans les départements et 
les agglomérations de Reims et de Troyes.

Enjeu général : Amélioration de la qualité de l’air pour 
améliorer la santé publique

Le trafic routier joue un rôle important dans la dégradation de 
la qualité de l’air. Sur le territoire de Reims Métropole, la 
densité de population et d’infrastructures de transport 
accentue la responsabilité des transports sur la qualité de l’air 
et son impact sur la santé des populations. 

Au niveau national, les émissions du parc automobile ont 
fortement diminué grâce aux progrès technologiques, ceci, 
malgré l’augmentation continue du trafic automobile. 

Sur le territoire de Reims Métropole, la qualité de l’air est 
globalement bonne, selon l’indice ATMO, calculé à partir des 
mesures de pollution de fond, tandis que la situation est plus 
préoccupante concernant la pollution de proximité, où les 
valeurs limites sont atteintes voire dépassées. 

Entre 2007 et 2012 les niveaux de concentrations en oxydes 
d’azote ont globalement diminué, notamment à proximité des 
axes routiers en centre-ville. La réduction des concentrations 
en particules est moins flagrante sur la même période. D’après 
les estimations, l’évolution des niveaux de polluants sera 
favorable entre 2010 et 2015, avec une baisse sensible des 
niveaux de concentration en tout point du territoire. 

La baisse de trafic nécessaire pour être en conformité 
réglementaire s’échelonne, selon l’axe de – 7% à - 39%. Pour 
limiter au mieux les émissions de polluants, les leviers 
d’actions sur les transports qui pourront être pris en compte 
dans le PDU sont : 

• Réduction du volume de trafic : la diminution des kilomètres 
parcourus en modes individuels motorisés peut être 
obtenue soit par le report modal, soit par la diminution des 
distances de déplacement ou encore par un taux 
d’occupation plus élevé des véhicules ;

• Baisse des émissions unitaires des véhicules en fonction de 
leur catégorie (véhicules particuliers, poids lourds, deux-roues 
motorisés, etc.), leur motorisation (thermique ou non, type de 
carburant, puissance du véhicule), leur âge (normes Euro 
applicables) : développement d’aménagements et de mesures 
favorisant l’usage de modes de déplacements les moins polluants ;

• Comportements de conduite et conditions de circulation : 
les émissions polluantes sont élevées en vitesses basses 
(cycle urbain en congestion), ce qui traduit les surémissions 
liées à la congestion, mais aussi en vitesses hautes (cycle 
autoroutier). Les mesures viseront à adapter de façon 
localisée les vitesses autorisées, améliorer la fluidité et 
réduire la congestion.

Les actions majeures du PDU devraient pouvoir réduire le trafic 
automobile, en particulier dans le centre de Reims, secteur le 
plus circulé de l’agglomération et donc le plus touché par les 
pollutions atmosphériques émises par les transports. 

En améliorant l’attractivité des transports collectifs et des 
modes actifs, l’ensemble du territoire de l’agglomération 
bénéficierait de la baisse du nombre de déplacements et donc 
de la réduction des émissions liées à l’automobile. 

Cependant, la maîtrise de l’automobile dans le centre de 
l’agglomération pourrait avoir comme conséquence le report 
de flux vers le réseau de rocade en périphérie. Des mesures 
correctives devraient alors être prises dans les secteurs 
concernés afin d’en limiter l’impact, par exemple par 
l’amélioration de la fluidité et la réduction de la congestion. 

Par ailleurs, la réduction des distances de déplacements 
souligne la nécessaire imbrication des politiques en termes 
d’urbanisme et de transports : mixité, densité le long des 
infrastructures de transports performantes, maîtrise de 
l’étalement urbain, prise en compte des déplacements tous 
modes dans chaque projet d’urbanisation…

POLLUTION DE L’AIR A L’ECHELLE LOCALE ET REGIONALE
Synthèse et enjeux sur le territoire de Reims Métropole
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ÉMISSIONS SONORES DUES AUX TRANSPORTS

Lors de la dernière enquête réalisée par l’INRETS dont les premiers résultats ont été 
diffusés en 2007 au sujet des nuisances environnementales et de leurs répercussions 
sur la qualité de vie, 34% des français se sont dits gênés par le bruit des transports. Le 
bruit arrive en première position devant la pollution de l’air.

En ce qui concerne le bruit lié à la route, différents paramètres interviennent quant à 
l’intensité de la nuisance :

 Le débit et le taux de poids lourds dans la circulation : le niveau de bruit d’un 
poids lourds peut être 10 fois supérieur à celui d’un véhicule léger,
 Le profil en travers et en long de la voie,
 Le type de revêtement,
 La vitesse du flot de circulation,
 Le caractère fluide ou pulsé de la circulation, surtout en centre-ville,
 La distance par rapport au milieu récepteur.

LA RÈGLEMENTATION EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BRUIT

La loi sur le bruit de décembre 1992 fixe la réglementation en matière de nuisances 
sonores au niveau national. Elle fixe entre autres les précautions à prendre lors de la 
construction de bâtiments à proximité d’une infrastructure existante. Lorsqu’il y a 
coexistence d’infrastructures bruyantes et de zones d’habitats elle définit la notion de 
point noir bruit et l’obligation de les résorber.

La directive européenne 2002/49/CE de 2002, transcrite dans le droit français en 2006, 
impose que dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants soient réalisés des 
cartes stratégiques du bruit puis des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
(PPBE). La carte de bruit constitue un état des lieux de l’exposition des populations aux 
bruits routiers, ferroviaires, industriels, aériens. Le PPBE doit permettre de proposer 
des solutions d’amélioration des zones bruyantes et de préservation des secteurs 
calmes.

A l’issue du Grenelle de l’environnement, l’état français s’est engagé à réviser 
l’inventaire des points noirs bruit et à résorber en 5 à 7 ans les plus dangereux pour la 
santé.

EFFETS DU BRUIT SUR LA SANTÉ

Le bruit urbain représente pour beaucoup de personnes une gêne majeure qui nuit à 
leur qualité de vie. Mais l’exposition au bruit peut aussi provoquer des effets néfastes 
sur la santé, dont certains sont encore méconnus. Parmi ceux qui inquiètent 
particulièrement les experts, on peut mentionner des effets physiologiques, tels que 
l’apparition de troubles auditifs, des problèmes cardiovasculaires ou la perturbation 
du sommeil, et des effets psychologiques, plus difficiles à mesurer, comme l’anxiété, 
la dépression ou l’interférence avec la communication, qui peut provoquer une 
diminution des performances. Le bruit est considéré comme un “agent stressant” qui 
entraîne des effets aussi bien dans l’immédiat que dans le long terme.

1.2. Nuisances sonores 
1.2.1.�La�part�des�transports�dans�les�nuisances�sonores
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CATÉGORIE DE CLASSEMENT 
DE L’INFRASTRUCTURE

Niveau sonore de référence 
LAeq en dB(A) entre 6h et 22h

Niveau sonore de référence 
LAeq en dB(A) entre 22h et 6h

Largeur maximale des secteurs 
affectés par le bruit de part et 

d’autre de l’infrastructure

1 L>81 L>76 300m

2 76<L<81 250m 76<L<81

3 70<L<76 100m 70<L<76

4 65<L<70 30m 65<L<70

5 60<L<65 10m 60<L<65

CONTRIBUTION SONORE DES INFRASTRUCTURES 
ROUTIÈRES ET FERROVIAIRES DANS L’AGGLOMÉRATION

L’analyse de l’exposition des populations au bruit en 2011 
montre clairement la prépondérance du bruit 
essentiellement généré par les infrastructures routières 
sur le territoire de l’agglomération rémoise par rapport 
aux autres sources de bruit (voies ferrées et industries).

Cette prépondérance du bruit routier s’explique par la 
répartition et l’importance de ce réseau sur le territoire 
de l’agglomération, alors que le réseau ferroviaire se 
décompose uniquement en cinq branches.

Source : Reims Métropole, PPBE Agglomération de Reims - période 2013-
2018

CLASSEMENT DES VOIES BRUYANTES

La parution de l’article L 571-10 du Code de 
l’Environnement, relatif au classement sonore des 
infrastructures terrestres, a permis d’offrir une vision 
globale et hiérarchisée des émissions acoustiques des 
réseaux routiers et ferroviaires les plus circulés.

Doivent être classées toutes les routes dont le trafic est 
supérieur à 5 000 véhicules par jour, et toutes les voies de 
bus en site propre comptant un trafic moyen de plus de 
100 bus/jour, qu’il s’agisse d’une route nationale, 
départementale ou communale. Ce classement est défini 
par l’arrêté du 30 mai 1996 modifié (relatif aux modalités 
de classement des infrastructures de transports 
terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments 
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit).

Plusieurs arrêtés préfectoraux 
dans le département de la 
Marne : pour les autoroutes, les 
départementales, les routes 
nationales et certaines voies de 
l’agglomération rémoise.

La carte suivante indique la 
localisation des voies selon 
leurs classes sonores, sur le 
territoire de l’agglomération 
rémoise, mais ne prend pas en 
compte les autoroutes et les 
tronçons hors zone urbaine.

L’arrêté préfectoral de 2001 
classe les autoroutes du secteur 
de Reims :

 A4, A26, TUR : classe 1
 A34 : classe 2

1.2.2.�État�des�lieux�sur�le�territoire�de�Reims�Métropole
Depuis l’ancienne évaluation environnementale du PDU réalisée en décembre 2006, plusieurs études relatives aux 
nuisances sonores dans l’agglomération ont été réalisées, en particulier dans le cadre du PPBE (Plans de Prévention du 
Bruit dans l’Environnement).

CLASSEMENT ACOUSTIQUE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

Source : Extrait de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996

Source : DDT51, http://www.marne.equipement.gouv.fr/les-arretes-dans-la-marne-a30.html, consultation mars 2014

CLASSEMENT SONORE DES VOIES ROUTIÈRES DE L’AGGLOMÉRATION 
(sauf autoroutes et tronçons hors zone urbaine)
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EXPOSITION DE LA POPULATION AU BRUIT LIÉ AUX INFRASTRUCTURES 
ROUTIÈRES ET FERROVIAIRES

Des cartes stratégiques de bruit de l’agglomération rémoise ont été arrêtées en juin 
2012. Ces cartes présentent l’exposition globale au bruit de l’environnement dans 
l’ancien territoire de Reims Métropole (6 communes) et les communes de Taissy et 
Saint-Léonard.

Les cartes d’exposition représentent les zones exposées à plus de 55 dB(A) en Lden 
ainsi que les zones exposées à plus de 50 dB(A) en Ln , sous forme de courbes 
isophones (courbes de même niveau sonore) de 5 en 5 dB(A).

Les voies routières les plus bruyantes (en violet-rose sur la carte, correspondant à un 
Lden supérieur à 75 dB(A)) ont une émission sonore beaucoup plus importante que les 
voies ferroviaires les plus bruyantes.

Les voies ferrées traversant le centre de l’agglomération sont à faibles vitesses 
contrairement aux voies contournant la ville, ce qui permet de limiter fortement les 
nuisances sonores au centre.

Une synthèse des classes d’exposition au bruit de la population de Reims Métropole a 
été réalisée pour 8 communes de l’agglomération (Bétheny, Bezannes, Cormontreuil, 
Reims, Saint-Brice-Courcelles, Saint-Léonard, Taissy, Tinqueux).

Les établissements sensibles ont été identifiés sur le territoire :

 Nombre d’établissements de santé : 12
 Nombre d’établissements d’enseignement : 137

Source : Reims Métropole, 2012, Cartographie Stratégique de Bruit (CSB) : Phase 4 - Cartographie sur le territoire / Rapport de synthèse.

BRUIT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES (GAUCHE) ET FERROVIAIRES (DROITE) 
SELON L’INDICE LDEN SUR L’AGGLOMÉRATION RÉMOISE (2011)



27Évaluation environnementale du plan de déplacements urbains de Reims Métropole

CLASSES 
D’EXPOSITION

Lden

POPULATION EXPOSÉE

Bruit routier Bruit ferroviaire

Période 24h Total % Santé Scolaire Total % Santé Scolaire

entre 55 dB(A)  
et 60 dB(A) 53 644 25% 2 28 4 673 2% 1 6

entre 60 dB(A) 
et 65 dB(A) 30 510 14% 3 54 2 396 1% 1 5

entre 65 dB(A) 
et 70 dB(A) 11 329 5% 5 34 533 0% 0 1

entre 70 dB(A) 
et 75 dB(A) 1 495 1% 1 9 113 0% 0 1

plus de 75 dB(A) 0 0% 0 0 0 0% 0 0

CLASSES 
D’EXPOSITION 

Ln

POPULATION EXPOSÉE

Bruit routier Bruit ferroviaire

Période nocturne Total % Santé Scolaire Total % Santé Scolaire

entre 50 dB(A)  
et 60 dB(A) 29 153 14% 3 54 3 514 2% 2 5

entre 55 dB(A)  
et 60 dB(A) 12 333 6% 6 35 594 0% 0 1

entre 60 dB(A) 
et 65 dB(A) 1 811 1% 1 9 298 0% 0 1

entre 65 dB(A) 
et 70 dB(A) 59 0% 0 0 45 0% 0 0

entre 70 dB(A) 
et 75 dB(A) 0 0% 0 0 0 0% 0 0

plus de 75 dB(A) 0 0% 0 0 0 0% 0 0

CLASSEMENT ACOUSTIQUE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CLASSEMENT ACOUSTIQUE DES INFRASTRUCTURES 
DE TRANSPORT
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Source : Reims Métropole, 2012, Cartographie Stratégique de Bruit (CSB) : Phase 4 - Cartographie sur le territoire / Rapport de synthèse.

L’élaboration des cartes du bruit à Reims a permis de 
mettre en valeur une situation globalement satisfaisante : 
77% des habitants vivent dans des zones où les émissions 
sonores sont inférieures à 60 db(A), ce qui correspond à 
une petite route située à une trentaine de mètres d’une 
habitation. Les mesures du bruit témoignent en outre 
d’une nette amélioration entre 2009 et 2010 le long de la 
traversée urbaine : - 4db(A). Des nuances s’observent 
entre les communes :

 Les populations des communes de Bezannes et de 
Taissy enregistrent les ambiances les plus modérées,
 Les ambiances sonores les plus marquées sont 
observées sur les territoires de Bétheny, Reims et 
Cormontreuil, compte tenu de la densité des grandes 
infrastructures.

DÉPASSEMENT DES VALEURS LIMITES DE BRUIT

Des cartes de dépassement des valeurs limites ont été 
élaborées par Reims Métropole en juin 2012. Ces cartes 
ont été établies à partir des valeurs réglementaires qui 
dépendent de la famille de source sonore considérée :

Les cartes suivantes représentent les zones dans 
lesquelles il existe un risque que les valeurs seuils 
puissent être dépassées en façade du bâti.

Indicateurs
de bruit

Route et/ou ligne 
à grande vitesse

Voie ferrée 
conventionnelle

Lden 68 73

Ln 62 65
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Dépassement du seuil de 68 dB(A) Infrastructures 
routières Bruit ferroviaire

Habitants
nombre

proportion de la population
4 269
2%

6
<0,1%

Etablissements d’enseignement
nombre

proportion de la population
18

13,1%
0

0%

Etablissements de santé
nombre

proportion de la population
3

25%
0

0%

Source : Reims Métropole, 2012, Cartographie Stratégique de Bruit (CSB) : Phase 4 - Cartographie sur le territoire / Rapport de synthèse.

Source : Reims Métropole, 2012, Cartographie Stratégique de Bruit (CSB) : Phase 4 - Cartographie sur le 
territoire / Rapport de synthèse.

DÉPASSEMENT DES SEUILS DE BRUIT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES (GAUCHE) ET FERROVIAIRES (DROITE) 
SELON L’INDICE LDEN SUR L’AGGLOMÉRATION RÉMOISE - 8 COMMUNES (2011)

Ces cartes permettent de déterminer la population exposée aux dépassements de 
seuils. Les résultats pour l’indicateur Lden sont détaillés ci-dessous :

Le seuil de 62 dB(A) est également dépassé pour l’indicateur Ln :

 508 habitants exposés au bruit routier, soit 0,2% de la population
 45 habitants au bruit ferroviaire, soit moins de 0,02% de la population

 
C’est une proportion de 2% de la population qui reste soumise à des valeurs dépassant 
les normes réglementaires de bruit (68 db(A) en journée et/ou 62 db(A) la nuit).

Dans le PPBE ont été définis des Points Noirs du Bruit (PNB), correspondant à certains 
bâtiments exposés à des bruits dépassant les seuils réglementaires.
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D’après cette étude, 95,9% des logements exposés se situent à Reims, principalement 
en centre-ville.

Rappelons que ces résultats prennent en compte uniquement 8 communes de 
l’agglomération rémoise actuelle.

Une seule autre étude est disponible pour les 8 autres communes (Cernay-les-Reims, 
Champfleury, Champigny, Prunay, Puisieulx, Sillery, Trois-Puits et Villers-aux-Noeuds) 
et prend en compte uniquement les routes départementales : “Cartes de bruit 
stratégiques des infrastructures routières département de la Marne”, réalisée par le 
bureau d’études Orféa acoustique, en mars 2013.

Les axes routiers pris en compte sont ceux dont le trafic annuel est supérieur à  
3 millions de véhicules. Des cartes de dépassements de seuils ont également été 
réalisées.

Le rapport de cette étude ne fait mention d’aucune population exposée aux 
dépassements de seuils en dehors de Reims.

Rappelons que cette étude prend uniquement en compte certaines routes 
départementales et que nous ne disposons pas de données pour les autres axes 
routiers dans les 8 communes.

RÉPARTITION DE LA POPULATION EN DÉPASSEMENTS DE SEUILS SUR LES BRUITS 
ROUTIERS SUR L’AGGLOMÉRATION

DÉPASSEMENT DES SEUILS DE BRUIT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES SELON L’INDICE LDEN  
À SILLERY, SAINT-LÉONARD, CHAMPFLEURY ET VILLERS-AUX-NOEUDS

Source : Reims Métropole, PPBE Agglomération de Reims - période 2013-2018

Source : Orféa acoustique, mars 2013, Cartes de bruit stratégiques des infrastructures routières 
département de la Marne
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ZONES DE CALME 
POTENTIELLE (LDEN) 

ET ESPACE DE 
DÉVELOPPEMENT OU 

EN MUTATION

Source : Reims Métropole, PPBE Agglomération de Reims 
période 2013-2018

ZONES CALMES

L’article L572-6 du Code de l’Environnement Français 
définit les zones calmes comme étant “des espaces 
extérieurs remarquables par leur faible exposition au 
bruit, dans lesquels l’autorité qui établit le plan souhaite 
maîtriser l’évolution de cette exposition compte tenu des 
activités humaines pratiquées ou prévues”.

D’après le PPBE, il existe des secteurs a priori plus 
calmes (toutes les sources sonores ne sont toutefois pas 
modélisées) pour lesquels le niveau d’exposition sonore 
sur 24h reste inférieur à 55 dB(A) ou 50 dB(A). La 
cartographie des zones calmes a été croisée avec celle 
des espaces de développement ou en mutation.

ÉVOLUTIONS EN L’ABSENCE DE PDU

Le PPBE 2013-2018 de l’agglomération de Reims a défini 
3 objectifs principaux déclinés en 7 axes et 15 actions, 
notamment la révision du Plan de Déplacement Urbain 
(action 1.2.1) :

Par ailleurs, un tableau des actions correctives permettant 
de résorber les points noirs en milieu urbain, est présenté 
dans l’objectif 2 du PPBE.

OBJECTIF 1 : AMELIORER L’AMBIANCE SONORE

AXE 1.1. Organisation de l’espace
Action 1.1.1 Révision des documents d’urbanisme

Action 1.1.2 Construction et rénovation de l’habitat

AXE 1.2. Réorganisation des flux de déplacements et 
renouvellement des infrastructures

Action 1.2.1 Révision du plan des déplacements urbains

Action 1.2.2 Renouvellement des infrastructures routières et ferroviaires

OBJECTIF 2 : RESORBER LES POINTS NOIRS DU BRUIT

AXE 2.1 Poursuite de l’évaluation des nuisances sonores
Action 2.1.1 Validation des zones critiques du bruit

Action 2.1.2 Observatoire des trafics routiers

AXE 2.2. Réduction du bruit à la source
Action 2.2.1 Schéma multimodal à l’échelle de l’agglomération

Action 2.2.2 Evaluation acoustique de la gestion des déplacements

AXE 2.3. Renforcement des isolations acoustiques des 
façades

Action 2.3.1 Accompagnement des propriétaires dans l’étude acoustique et 
les travaux d’isolation acoustique

Action 2.3.2 Audits mixtes acoustiques et thermiques

Action 2.3.3 Travaux d’isolation acoustique

OBJECTIF 3 : PRESERVER DES ZONES CALMES

AXE 3.1. Un premier réseau de ressourcement pour 
mieux appréhender la notion de zones calmes

Action 3.1.1 Sélectionner les espaces potentiellement calmes

Action 3.1.2 Communiquer et préserver les zones calmes sélectionnées

AXE 3.2. Développer le réseau de zones calmes par la 
requalification sonore de secteurs paysagers attractifs

Action 3.2.1 Etablir une carte collaborative du paysage sonore

Action 3.2.2 Requalifier l’ambiance sonore des espaces patrimoniaux

Légende + ++ +++ ++++

Délai Long (> 5 ans) Moyen (1 à 5 ans) Rapide (< 1 an)

Gain accoustique Faible (> 1 dB(A)) Moyen (2 à 3 dB(A)) Très bon (> 3 dB(A))

Coût Faible (< 10 kE) Moyen (10 à 50 kE) Elevé (50 à 100 kE) Très élevé (> 100 kE)
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Type 
d’action Description Gain 

acoustique Délai Coût Pertinence

Action 
à la source

Revêtement 
routier 
acoustique

+++  
si bruit de 
roulement

+++ +++

 Facile à mettre en 
œuvre
 Peu d’efficacité à basse 
vitesse
 Budget alloué au 
renouvellement du 
revêtement avec 
porosité plus fine 0/10

Limitation  
de la vitesse  
et configuration 
des 
aménagements 
de voirie

++ ++ ++

 Favorise la sécurité
 Efficacité réduite de la 
modération de la vitesse  
sur les voies en dessous  
de 50 km/h
 Traversée Urbaine de 
Reims : rétrocession 
obligatoire de l’État à 
Reims Métropôle

Installation  
de radar 
automatique

++ ++

Envisageable pour appaiser les zones de bruit critique

Restriction de 
circulation des 
poids lourds

++ ++ +

Instauration du 
péage urbain + + +  Non réalisable

La restriction d’utilisation de la voiture sur de petits trajets favorise  
le report vers des modes alternatifs à la voiture

Gestion du 
trafic urbain  
de livraison

++ ++  Envisageable

Utilisations  
de véhicules 
électriques  
ou hybrides

+ +  Difficilement réalisable

Mise en place 
d’une onde 
verte

variable

 Difficilement réalisable
 Uniquement sur les 
voies disposant de feux 
signalétiques
 Favorise la fluidité
 Ne favorise pas le report  
avec des modes 
alternatifs à la voiture

Développer des modes de déplacement alternatifs à la voiture

Action sur 
le chemin 

de 
propagation

Mise en place 
d’écrans ou  
de mentions

+++ ++ ++++
 Milieu urbain dense
 Impossibilité 
d’implantation

Action 
sur le bâti

Isolement de 
façades +++ ++ ++

 Dans le cadre d’isolation 
thermique associée

Etude 
acoustiques sur 
les bâtiments 
sensibles

+++ +++ +

Ainsi, les nombreuses actions prévues par le PPBE permettront d’améliorer l’ambiance 
sonore au sein de l’agglomération.

Globalement, le scénario “au fil de l’eau” tend vers une réduction des nuisances 
sonores de l’agglomération.
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Enjeu général : Amélioration de la santé publique et du cadre de vie liés aux nuisances 
sonores

Les transports terrestres et plus particulièrement les transports routiers sont la cause 
principale des nuisances sonores sur le territoire de l’agglomération. Les habitants du 
centre de l’agglomération rémoise sont les plus affectés et soumis aux dépassements de 
seuils de la réglementation acoustique. 

Les différentes mesures proposées dans le PPBE concernant la révision du PDU sont : 

• optimiser les déplacements de manière à réduire les nuisances sonores ; 
• réduire les déplacements individuels motorisés par le développement des transports 

publics et des modes doux de circulation ; 
• organiser les flux de circulation : circulations périphériques encouragées ; 

apaisement du trafic au centre-ville de Reims. 

Afin d’agir sur ces enjeux, les leviers d’actions sur les transports peuvent être : 

• la baisse globale du trafic routier, notamment le débit de poids lourds en circulation : 
cependant, une diminution modérée du trafic routier a des effets limités sur le 
niveau sonore ; pour une diminution de trafic de moitié, le gain est de 3 dB(A) ; 

• l’adaptation des vitesses observées : une réduction de la vitesse de circulation peut, 
selon le type de revêtement de la chaussée, apporter une diminution du niveau 
sonore. Des comportements de freinages et d’accélérations successifs au droit de 
ces aménagements peuvent provoquer localement une hausse des émissions 
sonores. De même, en présence de revêtements de chaussées inadaptés, l’effet peut 
être localement négatif (exemple : mise en place de pavés) ; 

• l’amélioration de la fluidité du trafic : réduire les situations de congestion ; 
cependant, les situations de faible densité de trafic peuvent entraîner une 
augmentation des vitesses et donc l’augmentation du niveau sonore ; 

• la contribution à l’évolution technologique des véhicules : les véhicules électriques 
ou les véhicules hybrides circulant en mode électrique apparaissent acoustiquement 
intéressants ; 

• des objectifs sonores et des mesures à prendre en compte dans le cas 
d’aménagements sur les infrastructures existantes ou lors de la construction de 
nouvelles infrastructures : revêtement routier acoustique, murs anti-bruit, isolation 
des façades… 

Conformément aux objectifs du PPBE, les actions majeures du PDU devraient pouvoir 
réduire le trafic automobile en particulier dans le centre de l’agglomération qui est le plus 
touché par les nuisances sonores. 

Tout comme la pollution atmosphérique, les nuisances sonores seraient alors réduites 
dans le centre de l’agglomération. 

Si des contournements routiers doivent être envisagés, leur valorisation restera un point 
de vigilance vis-à-vis des nuisances sonores. En effet, ces derniers devraient bénéficier 
d’un dimensionnement routier adéquat et de mesures techniques compensatoires.

NUISANCES SONORES
Synthèse et enjeux sur le territoire de Reims Métropole
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LE PHÉNOMÈNE D’EFFET DE SERRE

L’émission de gaz à effet de serre est reconnue comme une des causes essentielles 
d’un réchauffement planétaire accéléré et de la modification des climats qui pourrait 
s’en suivre.

La plupart des activités humaines (transports, industries, élevages…) rejettent des gaz 
à effet de serre (CO2, N2O, CH4, HFC, PFC, SF6). Les émissions directes relatives à 
chaque activité peuvent être comparées en tenant compte du pouvoir de réchauffement 
global des différents gaz.

À l’échelle nationale, le gaz carbonique (CO2) est celui qui contribue le plus aux 
émissions de gaz à effet de serre devant le méthane et le protoxyde d’azote. C’est 
pourquoi il s’agit du gaz pour lequel le plus d’études chiffrées sont entreprises.

PART DES TRANSPORTS DANS L’EFFET DE SERRE

Le secteur des transports est la première source d’émissions de gaz à effet de serre 
en France. Sa part dépasse 26% des émissions nationales en 2009. Les émissions dues 
aux transports ont globalement augmenté de 12,4% depuis 1990.

Elles ont surtout augmenté entre 1990 et 2001 (environ + 20%), se sont stabilisées, 
puis ont baissé à partir de 2007. Le transport routier est à l’origine de 91% des rejets 
du secteur. Les émissions de gaz à effet de serre générées par les transports sont 
composées essentiellement de dioxyde de carbone (96%).

1.3. Les émissions de gaz à effet  
de serre (GES)
1.3.1.�Les�impacts�des�transports�sur�la�pollution�atmosphérique�
globale�et�les�GES

PRINCIPE DE L’EFFET DE SERRE
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Ce graphique compare entre eux les différents modes de transport en France, par 
rapport à leur emprunte carbone moyenne en g de CO2/km.

D’après ce graphique, le principal transport émetteur de CO2 en France est le véhicule 
particulier, quels que soient le trajet et le type de voie empruntée. Il constitue, à ce 
titre, un enjeu majeur concernant les réductions de gaz à effet de serre, et notamment 
de CO2, pour l’avenir.

Les émissions de CO2 des véhicules particuliers sont suivies par celles des avions 
effectuant de courts et moyens trajets, puis des deux roues motorisées. Les avions 
effectuant de longs trajets (supérieurs à 4 000 km) émettent moins de CO2 au kilomètre 
que les deux roues motorisées toutes catégories confondues.

Suivent les autocars faisant partie des réseaux de transport en commun urbains, les 
cyclomoteurs et les trains TER. Les autocars interurbains effectuent une émission de 
CO2 moindre, et sont suivis par les trains à grande vitesse, dont les émissions de CO2 
sont quasiment nulles. Notons qu’il s’agit du transport motorisé émettant le moins de 
CO2 : il émet plus de 100 fois moins de CO2 au kilomètre que les véhicules particuliers 
en zone urbaine et en heure de pointe.

LES ÉMISSIONS DE CO2 DUES AUX TRANSPORTS

Source : “Module GES transports - calcul des émissions”, EPE/ADEME, octobre 2005

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR SECTEUR EN FRANCE (1990-2009)

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR TYPE DE TRANSPORT EN FRANCE
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RÈGLEMENTATION

La lutte contre l’intensification de l’effet de serre et la prévention des risques liés au 
réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales en France.

Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les mesures prises 
à cette fin sont déterminés par les dispositions de l’article L 229-1 et suivant du Code 
de l’Environnement et par les dispositions du livre II de la première partie du Code des 
Transports et celles du livre Ier, titre préliminaire, et du livre VI du Code de l’Energie.

Le Grenelle de l’Environnement s’est déroulé en France, en septembre et octobre 
2007. Une palette de politiciens s’est réunie afin de prendre des décisions, concernant 
l’environnement et le développement durable, à long terme. Restaurer la biodiversité 
par la mise en place d’une trame verte et bleue et de schémas régionaux de cohérence 
écologique, tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre et en améliorant 
l’efficience énergétique en étaient les principales préoccupations.

Le Conseil européen a fixé à l’horizon 2020 les objectifs des “3 x 20”, parmi lesquels est 
attendue une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre.

INVENTAIRE DES ÉMISSIONS DE CO2 AU NIVEAU DE LA RÉGION

Incidence des transports

Le graphique ci-après compare les émissions de CO2 moyennes par habitant en France 
et en Champagne-Ardenne, par secteur d’activité.

La majorité des secteurs d’activités présentés sur ce graphique émet plus de gaz 
carbonique en Champagne-Ardenne que la moyenne française. Seule exception, le 
domaine de l’énergie, où l’émission française est près de cinq fois plus importante que 
dans la région de Champagne-Ardenne.

Notons que les transports en Champagne-Ardenne produisent une émission de CO2 
supérieure de 16% à la moyenne nationale.

1.3.2.�État�des�lieux�sur�le�territoire�de�Reims�Métropole

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE SECTORIELLES PAR HABITANT  
EN CHAMPAGNE-ARDENNE ET EN FRANCE

Source : Plan Climat Air Energie de Champagne-Ardenne, mai 2012
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Incidence des déplacements de personnes

En Champagne-Ardenne, 559 000 personnes effectuent 
quotidiennement des déplacements pour se rendre sur leur 
lieu de travail ou d’études, émettant ainsi 376 500 teq CO2 
(tonne équivalent CO2). Chaque actif ou étudiant émet 
0,67 tonne de CO2 en moyenne par an, soit une quantité 
équivalente à celle d’un navetteur de France (hors Île-de-
France).

Source : Insee flash Champagne-Ardenne n° 160

Les émissions varient en fonction de plusieurs facteurs, 
dont l’éloignement domicile-travail ou domicile-études et 
le mode de transport utilisé.

Les déplacements internes à la région, plutôt courts, sont 
relativement peu émissifs : en ne considérant que les 
Champardennais qui résident et travaillent (ou étudient) 
dans la région, chaque navetteur émet, en moyenne,  
0,53 teq CO2 par an.

Les déplacements des navetteurs résidant et travaillant 
(ou étudiant) dans la grande aire urbaine de Reims, 
génèrent 48 500 tonnes de CO2 par an.

En revanche, les navetteurs travaillant ou étudiant en 
dehors de la région, sont responsables de 25% des 
émissions régionales, alors qu’ils ne représentent que 
4,6% des actifs ou étudiants. Ils émettent 95 000 tonnes 
de CO2, soit 3,69 tonnes par navetteur et par an.

Leur forte contribution s’explique par la longueur des 
déplacements effectués, le plus souvent en voiture.

Les principaux contributeurs sont les 10 800 navetteurs 
se rendant en Île-de-France : ils génèrent 12,4% des 
émissions totales.

Source : Insee flash Champagne-Ardenne n° 160

Les navetteurs résidant en Champagne-Ardenne qui 
travaillent ou étudient en Île-de-France émettent 46 700 
tonnes de CO2 par an. Les navetteurs résidant en Île-de-
France et travaillant en Champagne-Ardenne émettent 
17 400 tonnes de CO2. Les navetteurs résidant et 
travaillant (ou étudiant) en Champagne-Ardenne émettent 
281 600 tonnes de CO2.

LES ÉMISSIONS DE CO2 LIÉES AUX DÉPLACEMENTS 
INTERNES AUX GRANDES ET MOYENNES AIRES  

OU ENTRE CES AIRES (EN TEQ CO2)

ÉMISSIONS ANNUELLES DES NAVETTEURS RÉSIDANT, 
TRAVAILLANT OU ÉTUDIANT EN CHAMPAGNE-
ARDENNE SELON LEUR LIEU DE RÉSIDENCE, TRAVAIL 
OU D’ÉTUDES (EN TEQ CO2)

Sources : Insee, recensement de la population 2007 - SOeS - Certu

Sources : Insee, recensement de la population 2007 - SOeS - Certu
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INVENTAIRE DES ÉMISSIONS DE CO2 AU NIVEAU DE REIMS MÉTROPOLE

Ayant projeté de diminuer par quatre d’ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre et 
principalement le CO2, Reims Métropole a fait le bilan carbone de l’agglomération en 
2010. Les graphiques suivants sont extraits de cette étude.

Il a, dans un premier temps, établi un constat : chaque habitant de l’agglomération 
produit 10,73 teq hab de CO2, alors qu’un champardennais en produit en moyenne 
10,67 et un français 8,11.

Les résultats du bilan carbone ont montré que les déplacements de personnes 
constituent la plus grande part d’émissions de CO2 sur l’agglomération, suivis du 
transport de marchandises.

Le secteur résidentiel, relié à la production de gaz carbonique des ménages, se situe 
en troisième position, devant les procédés industriels et l’alimentation. Quant aux 
émissions du secteur des services, elles restent relativement faibles par rapport au 
total de l’agglomération (7%), mais sont positionnées devant l’industrie de l’énergie, 
l’agriculture et la pêche et le secteur de la construction et voirie.

Sur l’agglomération rémoise, les transports (personnes et marchandises) sont les 
plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, avec 48% des émissions, contre 27% 
seulement pour le bâtiment.

Sur Reims Métropole, le secteur des transports est ainsi l’enjeu principal pour la 
diminution des émissions de gaz à effet de serre, et notamment de gaz carbonique.

ÉMISSIONS DE CO2 DE L’AGGLOMÉRATION DE REIMS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ (EN TÉQ CO2)

ÉMISSIONS DE CO2 DE L’AGGLOMÉRATION DE REIMS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ (EN%)

Source : Bilan carbone de l’agglomération rémoise, 2010

Source : Bilan carbone de l’agglomération rémoise, 2010
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ÉVOLUTIONS EN L’ABSENCE DE PDU

Le Plan Climat Energie régional définit les orientations et 
objectifs régionaux pour répondre à ses six finalités, 
notamment celle de réduire de 20% les émissions de gaz 
à effet de serre d’ici à 2020. Pour y parvenir, 46 orientations 
stratégiques ont été élaborées.

Les orientations relatives aux déplacements de personnes 
et au transport de marchandises et les objectifs attendus 
sont récapitulées dans les tableaux ci-contre :

Ainsi, le scénario “au fil de l’eau” tend vers une réduction 
des émissions de gaz à effet de serre dans l’agglomération.

Enjeu général : participation à l’effort collectif de baisse des 
émissions de gaz à effet de serre

Le secteur des transports est la première source d’émissions 
de gaz à effet de serre en France. Le véhicule particulier est le 
principal transport émetteur de CO2. 

L’objectif national est la réduction de 20% des émissions de 
gaz à effet de serre à l’horizon 2020. 

Sur le territoire de l’agglomération rémoise, le secteur des 
transports représente une part très importante des émissions, 
à savoir 48%, dont 26% pour les déplacements de personnes et 
22% pour les transports de marchandises.

Reims Métropole a fait le pari de diminuer par quatre d’ici 2030 
ses émissions de gaz à effet de serre et principalement le CO2.

 Pour limiter au mieux les émissions de gaz à effet de serre, les 
leviers d’actions sur les transports qui pourront être pris en 
compte dans le PDU sont : 

• réduction du volume de trafic : la diminution des kilomètres 
parcourus en modes individuels motorisés peut être 
obtenue soit par le report modal, soit par la diminution des 
distances de déplacement ou encore par un taux 
d’occupation plus élevé des véhicules ; 

• baisse des émissions unitaires des véhicules en fonction de 
leur catégorie (véhicules particuliers, poids lourds, deux-
roues motorisés, etc.), leur motorisation (thermique ou 
non, type de carburant, puissance du véhicule), leur âge 
(normes Euro applicables) : développement d’aménagements 
et de mesures favorisant l’usage de mode de déplacements 
les moins polluants, 

• comportements de conduite et conditions de circulation : 
les émissions sont élevées en vitesses basses (cycle urbain 
en congestion), ce qui traduit les surémissions liées à la 
congestion, mais aussi en vitesses hautes (cycle 
autoroutier). Les mesures viseront à adapter de façon 
localisée les vitesses autorisées, améliorer de la fluidité et 
réduire la congestion.

Les actions majeures du PDU devraient pouvoir réduire le 
trafic automobile dans certains secteurs comme le centre de 
Reims, permettant ainsi de limiter les émissions de gaz à effet 
de serre à l’échelle de l’agglomération. 

En améliorant l’attractivité des transports collectifs et des 
modes actifs, l’ensemble du territoire de l’agglomération 
bénéficierait de la baisse du nombre de déplacements et donc 
de la réduction des émissions liées à l’automobile.

De plus, le PDU pourrait proposer de nouveaux services à la 
mobilité et un soutien aux pratiques innovantes, permettant de 
promouvoir des véhicules moins polluants et donc moins 
producteurs de gaz à effet de serre.

L’approche marchandises pourra intégrer ces considérations 
dans l’organisation de la logistique urbaine sur l’agglomération.

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE GLOBALE 
ET REJET DE GAZ À EFFET DE SERRE

Synthèse et enjeux sur le territoire de Reims Métropole
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PART DES TRANSPORTS DANS LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE

En France, la part des transports dans la consommation finale d’énergie atteint près 
de 32% en 2010. C’est le domaine qui connaît l’augmentation la plus rapide de la 
consommation d’énergie : entre 1971 et 2005, la consommation d’énergie finale des 
transports mondiaux a été multipliée par 2,2.

Source : Document de travail n°86 “Les transports face aux défis de l’énergie et du 
climat”, AFD, septembre 2009

Dans son scénario de base, l’Agence Internationale de l’Energie prévoit une diminution 
de la consommation moyenne en litres par km de 25% d’ici entre 2009 et 2030, aussi 
bien dans les pays de l’OCDE que dans ceux qui n’en font pas partie.

ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES DES TRANSPORTS

La consommation énergétique des transports varie selon plusieurs paramètres 
qualitatifs.

En effet, le mode de transport est un facteur de variation de consommation d’énergie 
important. Ce graphique montre très clairement que le transport routier est le plus 
énergivore, et ce à n’importe quelle date entre 1970 et 2008. En 2008 il représente 
82,8% de l’énergie consommée par les différents modes de transport.

La hausse constante de la consommation énergétique est due à l’accroissement de la 
population, mais aussi au développement de la société de consommation et du 
développement du transport, notamment aérien (mondialisation) et terrestre.

Les carburants pétroliers sont largement prédominants puisqu’ils représentent, en 
2010, 92,4% de la consommation d’énergie du secteur des transports.

1.4. Consommation énergétique
1.4.1.�Les�impacts�des�transports�sur�la�consommation�
énergétique

CONSOMMATION D’ÉNERGIE FINALE PAR MODE DE TRANSPORT 
ENTRE 1970 ET 2008, EN MTEP

Source : ADEME, énergie et climat, chiffres clés, 2009
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES MODES DE TRANSPORTS

Les graphes suivants présentent l’efficacité énergétique 
pour l’année 2005 en France, à différentes échelles 
géographiques :

En zones urbaines et périurbaines, l’efficacité énergétique 
globale des modes de transport est comparable pour 
l’ensemble des modes de transport en commun ferrés. 
Elle est en revanche inférieure pour les autobus qui ont 
une efficacité comparable à celle des deux roues 
motorisés. L’efficacité énergétique des minibus est 
comparable à celle des grosses cylindrées des véhicules 
particuliers.

En zone régionale, l’efficacité énergétique moyenne par 
voyageur transporté des autocars, est meilleure que celle 
des autres modes, le taux d’occupation moyen observé en 
France en 2005 étant très élevé (environ 66%). En effet, le 
transport par autocars au niveau régional correspond à 
une offre de service différente de celle offerte par les 
transports publics. Les deux roues motorisées, qui 
présentaient une bonne performance au niveau urbain, 
ont une performance énergétique dégradée au niveau 
régional. Les véhicules particuliers sont ainsi plus 
efficaces que les deux roues motorisés à cette échelle 
géographique.

LA RÈGLEMENTATION EN MATIÈRE DE CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE

Rappelée dans la loi de programmation relative à la mise 
en œuvre du Grenelle de l’environnement, la France va 
concourir à la réalisation de l’objectif d’amélioration de 
20% de l’efficacité énergétique de la communauté 
européenne d’ici 2020.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE GLOBALE DES MODES DE 
TRANSPORTS DE VOYAGEURS

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DE 
CHAMPAGNE-ARDENNE (GWH/AN)

Source : ADEME, Efficacités énergétique et environnementale des modes 
de transport - Synthèse publique janvier, 2008

CONSOMMATION RÉGIONALE

La consommation d’énergie de la région Champagne-
Ardenne, rapportée à l’habitant, est en moyenne plus 
élevée que celle de la France.

Ces différences de consommations peuvent notamment 
s’expliquer dans le domaine des transports, par :

 la présence d’importants axes routiers sur le 
territoire, générant notamment un important transit ;
 une faible densité du territoire, facteur accroissant 
les distances moyennes à parcourir, et donc 
favorisant le recours à la voiture.

Parmi les quatre départements de Champagne-Ardenne, 
la Marne est celui qui consomme le plus d’énergie par an. 
Il représente à lui seul 46% des consommations de la 
région.

1.4.2.�État�des�lieux�sur�le�territoire�de�Reims�Métropole

Source : Observatoire régional des émissions de gaz à effet de serre, 2005
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CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DU DÉPARTEMENT DE 
LA MARNE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ (%)

Source : Observatoire régional des émissions de gaz à effet de serre, 2005

ÉVOLUTIONS EN L’ABSENCE DE PDU 

Le Plan Climat Energie régional définit les orientations et 
objectifs régionaux pour répondre à ses six finalités, 
notamment celle de réduire de 20% les consommations 
énergétiques d’ici à 2020. Pour y parvenir, 46 orientations 
stratégiques ont été élaborées.

D’après ce plan, les potentiels d’économie d’énergie, 
d’amélioration de l’efficacité énergétique et de maîtrise 
de la demande énergétique représentent des économies 
énergétiques mobilisables par la mise en œuvre de 
mesures techniques et organisationnelles dans les 4 
secteurs les plus consommateurs d’énergie, dont celui 
des transports.

En effet, le gisement d’économie d’énergie de ce secteur 
est relativement important. Plusieurs voies permettent 
d’envisager des économies d’énergie importantes au 
travers de l’aménagement durable, la promotion de 
modes de transports alternatifs au mode routier et 
l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules.

Ainsi, le scénario “au fil de l’eau” tend vers une réduction 
globale des consommations énergétiques dans 
l’agglomération.

Dans le département de la Marne, le secteur des 
transports représente environ ¼ de la consommation 
énergétique, derrière l’industrie.

Enjeu général : Participation à l’effort collectif de 
consommation énergétique raisonnée

En France, la part des transports dans la consommation finale 
d’énergie atteint près de 32% en 2010. C’est le domaine qui 
connaît l’augmentation la plus rapide de la consommation 
d’énergie depuis plusieurs dizaines d’années, due à 
l’accroissement de la population, mais aussi au développement 
de la société de consommation et du développement du 
transport, notamment aérien et terrestre. 

En lien direct avec le phénomène de périurbanisation, 
l’allongement des distances pour aller travailler ou accéder aux 
services dans les secteurs pas ou peu desservis par les transports 
en commun est un fort contributeur à la consommation 
énergétique. En zones urbaines et périurbaines, l’efficacité 
énergétique est la plus performante pour les transports en 
commun ferrés (train, tram, métro). Par contre, en zone 
régionale, l’efficacité énergétique moyenne par voyageur 
transporté des autocars, est meilleure que celle des autres 
modes, le taux d’occupation moyen observé étant très élevé. 

La consommation d’énergie est plus importante dans la Marne 
que dans les autres régions de Champagne-Ardenne. Le secteur 
des transports représente environ ¼ de la consommation 
énergétique, derrière l’industrie, dans le département. 

Le développement à venir de la précarité énergétique, pour les 
habitants de la couronne de l’agglomération, va impacter 
significativement les modes de transports de ces populations. 
Cette approche des flux extérieurs doit être prise en compte 
dans les réflexions du PDU. 

Pour réduire les consommations énergétiques, les leviers 
d’actions sur les transports qui pourront être pris en compte 
dans le PDU sont : 

• Réduction du volume de trafic : la diminution des kilomètres 
parcourus en modes individuels motorisés peut être 
obtenue soit par le report modal, soit par la diminution des 
distances de déplacements ou encore par un taux 
d’occupation plus élevé des véhicules.

• Amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules : 
développement d’aménagements et de mesures favorisant 
l’usage de modes de déplacements ayant une meilleure 
efficacité énergétique en particulier des transports en 
commun et des modes actifs.

• Comportements de conduite et conditions de circulation : 
adapter de façon localisée les vitesses autorisées, 
améliorer la fluidité et réduire la congestion.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
Synthèse et enjeux sur le territoire de Reims Métropole
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ÉVOLUTION DE LA SURFACE DE SOLS REVÊTUS OU STABILISÉS EN FRANCE 
DE 1993 À 2008 (rupture de série entre 2003 et 2006)

Source 4 : AGRESTE, 2010

Les infrastructures sont à l’origine d’une consommation d’espace importante et 
irréversible ; selon l’IFEN, 2,2% du territoire français est occupé par le réseau routier, 
ferroviaire et les aéroports. Entre 1993 et 2008, en seulement 15 ans, les surfaces de 
routes et de parkings ont augmenté de 46%. Elles sont ainsi en concurrence directe 
avec l’espace agricole ou les milieux naturels. Ce constat est accentué par le 
phénomène d’urbanisation induite observé à proximité des infrastructures de 
transport.

Par ailleurs, les véhicules individuels motorisés demandent un espace beaucoup plus 
important par personne transportée que tous les autres modes. La raison principale 
de cette consommation importante d’espace par les véhicules individuels motorisés 
est le stationnement.

La vitesse est aussi un facteur qui influence la consommation d’espace. La demande 
d’espace-temps est minimale vers 30 km/h et 3,5 fois plus grande à 130 km/h (largeur 
d’emprise des autoroutes et échangeurs, allongement des distances parcourues pour 
gagner du temps). Les infrastructures telles que les voies rapides créent des effets de 
coupure, qui peuvent allonger les trajets des piétons et cyclistes, voire les inciter à se 
reporter sur des modes de transport motorisés.

La région de Reims s’inscrit dans le relief de la Champagne crayeuse. L’agglomération 
constitue une zone de contact entre deux régions nettement contrastées : au Nord et à 
l’Est la plaine champenoise dédiée aux cultures céréalières, au Sud et à l’Ouest, la 
Montagne de Reims, qui la domine de 100 à 150 m.

L’agglomération occupe une cuvette irriguée par un affluent de l’Aisne : La Vesle. La 
vallée est orientée Sud-Est/Nord-Ouest.

1.5. Consommation de l’espace
1.5.1.�Impact�du�transport�sur�la�consommation�de�l’espace

1.5.2.�État�des�lieux�sur�le�territoire�de�Reims�Métropole
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ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE DEPUIS 2000

La carte suivante présente l’évolution de l’artificialisation du 
territoire du SCoT de la région rémoise entre 2000 et 2010.

Cette carte met en évidence une consommation 
importante liée aux infrastructures de transport, en 
particulier le contournement Sud de Reims et la LGV. 

Entre 2000 et 2010, la consommation foncière sur le 
territoire du SCoT de la région de Reims s’est 
principalement concentrée dans l’agglomération rémoise 
et les bourgs centres. Il s’agit majoritairement 
d’extensions maîtrisées du tissu urbain et non de 
dispersions aléatoires de nouvelles constructions. Une 
part non négligeable (environ 15%) de nouvelles 
constructions s’opère en renouvellement, soit sur friches 
ou en dents creuses.

Le développement est toujours très marqué dans les 
couronnes les plus éloignées de la ville centre, mais reste 
néanmoins concentré autour des gares TER, dans des 
couloirs stratégiques de développement identifiés. Ces 
couloirs assurent une complémentarité en matière de 
mobilité, entre le pôle urbain, Reims, et les communes 
d’appui qui irriguent l’espace rural. La couronne 
périurbaine de Reims, la plus vaste de la région, est aussi 
la plus dense avec 15,4 habitants à l’hectare de bâti.

ÉVOLUTION DE L’ARTIFICIALISATION DU TERRITOIRE DU SCoT ENTRE 2000 ET 2010

ÉVOLUTION DE LA TACHE URBAINE DANS LES SECTEURS DE BÉTHENY ET BÉZANNES ENTRE 2000 ET 2010

Source : SCoT de la région rémoise

Source : La périurbanisation au sein du SCoT de la région rémoise, INSEE 
CHAMPAGNE-ARDENNE, juillet 2013

Source : La périurbanisation au sein du 
SCoT de la région rémoise, INSEE 
CHAMPAGNE-ARDENNE, juillet 2013
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OCCUPATION DES SOLS SUR LE TERRITOIRE  
DE REIMS MÉTROPOLE

OCCUPATION DES SOLS DU TERRITOIRE  
DE REIMS MÉTROPOLE EN 2010

Source : Urban atlas 2010, http://www.eea.europa.eu/

OCCUPATION DES SOLS EN 2010

Le tableau suivant synthétise la répartition de l’occupation 
des sols sur le territoire de Reims Métropole en 2010.

La carte suivante montre une nette séparation des 
différents types d’occupation des sols : l’habitat est 
concentré sur l’agglomération de Reims, l’industrie est 
principalement située en vallée et les espaces ruraux 
s’organisent autour du centre aggloméré.

Occupation des sols sur le territoire 
de Reims Métropole Superficie %

Tissu urbain (habitat commerces, 
tertiaire) 21,14 km2 12%

Zones industrielles commerciales  
et militaires (BA112 comprise  
3,6 km², n’apparaissent ni la ZAC  
de Bezannes, ni Croix-Blandin)

21,45 km2 12%

Agriculture 100,8 km2 58,1%

Naturel et eau 8 km2 5%

Route et Fer 11 km2 6,3%

Espaces verts et terrains de sport 5 km2 3%

Autres 6 km2 3%

TOTAL 172 km2 100%

ÉVOLUTIONS EN L’ABSENCE DE PDU

Les documents d’urbanisme permettent de maîtriser 
l’urbanisation dans l’agglomération. Ainsi, l’étalement 
urbain se poursuit, mais de manière limitée.

Différents projets urbains sont actuellement à l’étude, 
entraînant une imperméabilisation supplémentaire des sols.

Le scénario “au fil de l’eau” tend vers une légère 
augmentation de surfaces artificialisées.

Enjeu général : La maîtrise de l’occupation des sols

L’irréversibilité de l’occupation du sol et l’évolution à la hausse 
des surfaces imperméabilisées depuis plusieurs décennies en 
font un des enjeux essentiels du territoire qui passe par une 
gestion économe de l’espace (par une réflexion sur 
l’urbanisation entre autre) et une attention accrue apportée 
aux espaces sensibles que sont les espaces naturels ou 
agricoles. 

Les transports ont une part importante de responsabilité dans 
l’évolution de l’occupation du sol par les surfaces directement 
imperméabilisées par les infrastructures et par les 
phénomènes d’urbanisation induite. 

Afin d’agir sur ces enjeux, les points d’attention du PDU 
pourront être : 

• la limitation de la consommation d’espace dans le choix des 
nouvelles infrastructures et surfaces associées,

• la maîtrise des phénomènes d’urbanisation induite liés aux 
nouvelles offres de transport.

L’OCCUPATION DES SOLS
Synthèse et enjeux sur le territoire de Reims Métropole
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Les qualités paysagères et les qualités d’usages des sites 
urbains, agricoles et naturels ont un impact direct sur 
l’attractivité et la qualité de vie d’un territoire.

Les infrastructures de transports sont des éléments 
essentiels du cadre de vie et ont une incidence sur celui-
ci via leur positionnement, leurs impacts sur les usages 
et le traitement de leurs abords.

Une infrastructure et ses équipements (signalisation 
routière, mobilier urbain, éclairage, panneaux 
publicitaires...) peuvent altérer l’ambiance paysagère du 
site qu’elle traverse, entraîner un effet de coupure, des 
modifications morphologiques et visuelles d’un site par 
des remaniements de terrain importants, ou encore la 
dégradation des milieux naturels à proximité de 
l’infrastructure, sans compter les effets induits par 
l’urbanisation connexe.

Le cadre de vie des riverains peut être nettement amélioré 
par un traitement architectural, paysager et urbanistique 
de la voie. Une opération de requalification d’une voie est 
donc une opportunité pour la restauration de paysages 
dégradés, la mise en valeur du patrimoine paysager, 
architectural et naturel, la création de liaisons douces et 
l’amélioration du cadre de vie des riverains.

Le passage à proximité d’un élément du patrimoine 
historique ou culturel peut avoir un impact positif ou 
négatif suivant la nature de la voie et le traitement de ses 
abords et sa mise en valeur.

Par ailleurs, la pollution atmosphérique en partie générée 
par le trafic peut dégrader les façades des bâtiments.

Le trafic peut également générer une dégradation de la 
qualité de vie des riverains : bruit, impact visuel, sécurité…

Ces éléments sont détaillés dans les chapitres 
correspondants.

1.6. Paysage, patrimoine et cadre de vie
1.6.1.�Les�impacts�des�transports�sur�le�paysage,�le�patrimoine�et�le�cadre�de�vie

PAYSAGE : LA CHAMPAGNE CRAYEUSE

Cette région s’oppose visuellement par une brusque 
transition, aux zones semi-boisées plus fraîches et plus 
variées de Champagne Humide qui l’enveloppent du 
Nord-Est au Sud-Est, et à la Cuesta d’Ile de France à 
l’Ouest.

Ces terrains de craie, où la dénomination de Champagne 
dérive de l’aspect même du pays, ont une physionomie 
tranchée. Cet ensemble appartient d’un point de vue 
géologique à l’arc du crétacé supérieur du Bassin 
Parisien.

La friabilité de la roche a déterminé une topographie 
“molle”, constituée de collines peu élevées, séparées par 
des vallons occupés par des cours d’eau intermittents, ou 
par des vallées sèches. L’inclinaison de toute cette 
surface vers l’Ouest, a orienté les cours d’eau et les 
vallées sèches dans le sens Est-Ouest et Nord-Est/Sud-
Ouest.

1.6.2.�État�des�lieux�sur�le�territoire�de�Reims�Métropole

SOUS-UNITÉS DE LA CHAMPAGNE CRAYEUSE

Source : Atlas régional des paysages, 
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr, 

consultation mars 2014
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SOUS-UNITÉS DE LA CHAMPAGNE CRAYEUSE

Le Pays Rémois

Délimité à l’Est par la Cuesta d’Ile de France, le Pays Rémois s’arrête progressivement 
sur les limites du bassin versant de la Suippe. La topographie fait véritablement sentir 
la proximité de la Cuesta par la présence de plusieurs Monts : de Berru, de Champagne, 
de Brimont dont les sommets sont toujours boisés.

Restant dans une logique d’agriculture intensive, au parcellaire de grande dimension, 
l’impression d’infini disparaît. L’agriculture n’est plus le seul déterminant du paysage. 
En effet, la présence de la ville de Reims propose un paysage urbain visible depuis 
l’ensemble du secteur. De plus, la vigne a gagné certains coteaux extérieurs à la 
Cuesta. Enfin, les grandes fermes isolées abondent particulièrement sur ce secteur.

La vallée de la Vesle

Les sols de la vallée sont caractérisés par une nappe phréatique de faible profondeur 
et sensibles à l’excès d’eau et aux inondations. Ce caractère a pour effet de conditionner 
le type de production végétale et notamment la culture du peuplier. Par leurs silhouettes 
verticales, les peupleraies créent un cordon vert dans la vaste Champagne Crayeuse et 
nous informent sur les variations locales de sol induites par les rivières.

Vu de l’intérieur, la vallée présente, sous forme de couloirs, des alternances de 
peupleraies et de parcelles agricoles parfaitement plates. Les parcelles situées le long 
des rivières sont plutôt utilisées pour le pâturage des bovins, tandis que celles qui ne 
sont pas en contact direct avec l’eau sont utilisées pour la production de céréales.

Paysage urbain

L’analyse de la densité du bâti montre clairement une rupture nette entre l’espace 
urbain et l’espace rural.

Les extensions urbaines réalisées sont limitées et sont conçues dans la continuité de 
l’existant en préservant la rupture nette entre la ville et l’espace rural. Il n’y a pas de 
phénomène de mitage.

5 cônes de vues sur la cathédrale sont identifiés au PLU de Reims et sont protégés au 
titre de l’article L123-1-7 du Code de l’Urbanisme. Un 6e (dans la ZAC St Léonard) porte 
sur le fort de la Pompelle.

Source : Atlas régional des paysages, http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr, 
consultation mars 2014
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SITES INSCRITS OU CLASSÉS

Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection 
de niveau national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les 
vestiges ou la mémoire pour les événements qui s’y sont déroulés...

Le classement a pour effet de nécessiter une autorisation du ministre compétent pour 
toute modification du site.

L’inscription est une reconnaissance de la qualité d’un site justifiant une surveillance 
de son évolution, sous forme d’une consultation de l’architecte des Bâtiments de 
France sur les travaux qui y sont entrepris.

Dans l’agglomération rémoise sont répertoriés 5 sites classés :

PATRIMOINE BÂTI

Le classement ou l’inscription comme monument historique vise à protéger un édifice 
remarquable par son histoire ou son architecture et dont “la conservation présente, au 
point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public”. Il existe deux niveaux de 
protection :

 Le classement comme Monument Historique (MH).
 L’inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH) qui 
concerne surtout les biens ou parties de bien qui, tout en présentant un certain 
intérêt historique ou artistique, ne justifient pas pour autant un classement.

Tous travaux sur ces monuments ou sur des immeubles situés dans un périmètre de 
500 mètres autour sont soumis à avis de l’architecte des bâtiments de France.

Plusieurs édifices classés ou inscrits Monuments Historiques sont répertoriés dans 
l’agglomération rémoise, en particulier dans le centre de la ville de Reims.

Commune N° Nom du site

CHAMPIGNY SC07 Mont St-Pierre (Observatoire de Napoléon 1er en 1814) à Champigny

REIMS

SC013 Butte Saint-Nicaise

SC043 Crayères annexes aux caves “Champagne Ruinart père et fils”

SC085 Place du parvis de la cathédrale

SC09 Promenade de Reims depuis le monument aux morts jusqu’au Cirque

Commune Edifice Date de classement aux 
Monuments Historiques

BETHENY Eglise Cl. MH 5 août 1920

BEZANNES Eglise Cl. MH 10 décembre 1919

CERNAY-LES-REIMS Eglise Cl. MH 25 octobre 1911

CORMONTREUIL Maison du XVIIème siècle, en totalité et son portail 3 rue Pasteur ISMH 25 août 1994

PUISIEULX

Fort de la Pompelle, restes du fort, avec une bande de terrain de 10 m 
de large sur tout le pourtour ; chemin d’accès de 6 m de large, allant 
du fort à la R.N. n° 44

27 mars 1922 et 10 août 1951

Abords du fort, parcelles n° 178 et 179 du cadastre ISMH 7 mars 1952

REIMS Une soixantaine de Monuments Historiques répertoriés : immeubles, chapelles, maisons, églises, 
cathédrale… (cf. liste détaillée ci-après)

SAINT-BRICE-COURCELLES Château de Courcelles façades, toitures et salon central  
au rez-de-chaussée (cad.AD 3) ISMH 30 avril 1999

VILLERS-AUX-NOEUDS Eglise 4 septembre 1920

Source : CARMEN DREAL Champagne-Ardenne, consultation mars 2014

Source : http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/index.htm, consultation juin 2015

LISTE DES MONUMENTS HISTORIQUES CLASSÉS OU INSCRITS RÉPERTORIÉS DANS L’AGGLOMÉRATION RÉMOISE
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LISTE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
RÉPERTORIÉS À REIMS
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MONUMENTS HISTORIQUES ET SITES INSCRITS OU CLASSÉS DANS L’AGGLOMÉRATION

Source : http://www.reims.fr, consultation avril 2014

AVAP (PROJET)

L’étude pour la mise en place d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) sur le secteur Saint-Nicaise a été lancée par la ville de Reims le 31 
janvier 2011, avec comme objectif de promouvoir la mise en valeur du patrimoine 
architectural et des espaces dans le respect du développement durable.

Nouvel outil pour protéger le patrimoine depuis les lois dites Grenelle de 
l’environnement, l’AVAP fonctionnera comme une annexe au Plan Local d’Urbanisme 
et définira des règles qui se cumuleront à celles du PLU.

Centrée autour de la colline des Maisons de Champagne et de l’ancien faubourg Saint-
Nicaise autour de l’abbaye et la basilique Saint-Rémi, la future AVAP concerne aussi le 
Saint-Rémi des années 70, les cités-jardins du Chemin-Vert et de la Verrerie et les 
secteurs du Moulin de la Housse et des bords de Vesle.

Le règlement de l’AVAP se substituera ainsi au périmètre de protection des monuments 
historiques et à celui de protection des sites naturels inscrits : tous les travaux même 
ceux non soumis à une autorisation d’urbanisme - dont les travaux sur l’espace public 
- seront soumis à une autorisation spéciale, avec un avis motivé de l’architecte des 
bâtiments de France.
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PÉRIMÈTRES ET SECTEURS DU PROJET D’AVAP À REIMS

RÉPARTITION DES FOUILLES ET DIAGNOSTICS DE LA CAR (données Reims Métropole)

SITES ARCHÉOLOGIQUES

Les 2 500 ans d’histoire du site de la ville de Reims, occupé à l’origine par l’oppidum de 
Durocorter, sont sources de richesses archéologiques.

Reims et sa périphérie fait l’objet d’investigations archéologiques depuis plusieurs 
années, en raison du grand nombre de travaux d’aménagement : gare et ligne TGV, 
Tramway, contournement autoroutier Sud de Reims, Z.A.C. de Bezannes....

Grâce aux nombreuses opérations d’archéologie préventive, il est possible 
d’appréhender une partie des occupations archéologiques du secteur. Nous pouvons 
ainsi croiser les données recueillies sur le terrain et les confronter avec les données 
archivistiques. Cela permet de connaître l’histoire de la communauté d’agglomération.

L’archéologie est donc présente non seulement sur Reims mais également dans 
l’ensemble de la Communauté d’agglomération Rémoise (CAR) : Bezannes, 
Champfleury, Puisieulx, Taissy, Champigny, Villers-aux-noeuds, Bétheny, Thillois...
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Le territoire est densément occupé de la période 
néolithique jusqu’à nos jours. Les photos suivantes 
illustrent des exemples de mobiliers découverts sur des 
sites archéologiques :

VUE DES FOUILLES DE LA PLACE DU BOULINGRIN 

BOUCLE DE HARNAIS ZOOMORPHE (Bezannes village)

SET DE TOILETTE BEZANNES

VUE SOCATREM

(O. Rigaud)

AUTRES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE

Une cité-jardin est selon le Service de l’Inventaire du 
patrimoine, un “lotissement concerté, où les habitations 
et la voirie s’intègrent aux espaces verts publics ou privés, 
et destiné généralement en France à un usage social”.

A Reims ont été créées 11 cités jardins dans les  
années 20/30.

ÉVOLUTIONS EN L’ABSENCE DE PDU

La protection d’éléments du patrimoine de la ville de 
Reims sera mieux renforcée grâce à la mise en place de 
l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine.

Différents projets urbains sont actuellement à l’étude, pouvant 
entraîner par endroits quelques modifications de paysages.

Le scénario “au fil de l’eau” tend vers une faible évolution 
du paysage, du patrimoine et du cadre de vie.

Enjeu général : Préservation et mise en valeur des paysages 
et patrimoine ; préservation du cadre de vie

La région rémoise s’inscrit dans le relief de la Champagne 
crayeuse, constituée de collines peu élevées, séparées par des 
vallons occupés par des cours d’eau intermittents, ou par des 
vallées sèches. 

La ville de Reims possède une richesse patrimoniale et 
architecturale importante qu’il convient de préserver et mettre 
en valeur. Les transports ne sont pas les principaux 
responsables de la qualité des paysages, du patrimoine et du 
cadre de vie mais leur impact doit être systématiquement pris 
en compte dans les projets neufs ou les requalifications. 

Afin d’agir sur ces enjeux, les points d’attention du PDU 
pourront être : 

• La qualité architecturale et paysagère des projets 
d’infrastructure et de l’aménagement des voies existantes 
et le respect des recommandations du SCoT.

• L’organisation de la circulation pour tous les usagers.
• La création de liaisons douces.
• La valorisation des entrées de ville.
• La diminution des effets de coupures liés aux infrastructures. 
• La reconquête des espaces publics et le partage de la rue. 
• Le respect de la trame verte et bleue lors de la création de 

nouvelles infrastructures.

PAYSAGE, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE
Synthèse et enjeux sur le territoire de Reims Métropole
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Les impacts des transports sur les milieux naturels sont principalement de 3 types :

 La destruction directe de milieux naturels par les infrastructures de transport,  
les remembrements agricoles connexes ou l’urbanisation induite.  
Les remembrements qui accompagnent souvent la réalisation d’infrastructures 
contribuent à accélérer la disparition des zones bocagères et des zones humides, 
très riches aux plans faunistiques et floristiques.
 La fragmentation du territoire par les infrastructures de transport, qui rendent 
plus difficile, voire impossible, la connexion des écosystèmes entre eux, est une 
des causes majeures de l’érosion de la biodiversité. L’impact est dépendant du 
type d’infrastructure et du niveau de trafic. Le trafic est également à l’origine 
d’une mortalité animale par collision.
 La dégradation des milieux par les modifications du fonctionnement des 
écosystèmes générées par les chantiers et trafics :

•les constructions routières, en modifiant l’écoulement et les possibilités 
d’expansion des crues, ont des impacts sur le cycle de l’eau et les milieux 
naturels,

•le bruit de la circulation modifie les comportements d’un certain nombre 
d’animaux,

•l’éclairage nocturne perturbe la faune et la flore,
•les émissions gazeuses et liquides des véhicules contribuent à la pollution de 

l’eau et des sols et à la dégradation de la végétation locale,
•par leur impact sur le changement climatique, les transports imposent aux 

espèces d‘adapter leurs comportements aux évolutions du climat, à migrer ou 
à disparaître.

Les transports et les infrastructures jouent également un rôle majeur dans la 
dispersion d’espèces invasives, une des principales causes d’extinction de la 
biodiversité à l’échelle mondiale.

1.7. Biodiversité et milieux naturels
1.7.1.�Les�impacts�du�transport�sur�la�biodiversité�et�les�
milieux�naturels

DIVERSITÉ DES HABITATS NATURELS

L’agglomération rémoise affiche une compacité bâtie importante et par conséquent, la 
place laissée aux espaces “naturels” est relativement faible. Cependant, de petits 
espaces, souvent masqués par les hauts murs du bâti, permettent d’apporter des 
espaces verts en ville : jardins, espaces d’accompagnement du bâti, extérieur des 
maisons de champagne…

Par ailleurs, la très grande majorité de l’agglomération appartient à la Champagne 
autrefois appelée pouilleuse dont le couvert végétal est caractérisé principalement par 
les pelouses sèches calcaires. Toutefois, la diversité biologique, tant au niveau de la 
faune que de la flore peut s’exprimer dans des milieux très anthropisés. Des lieux, des 
espaces, façonnés par l’homme sont susceptibles de constituer des supports 
favorables au développement d’une richesse écologique non-négligeable.

Depuis l’ancienne évaluation environnementale du PDU réalisée en décembre 2006, 
de nombreuses études ont été élaborées dans le domaine de la biodiversité, en 
particulier dans le cadre de l’élaboration de la Trame Verte et Bleue.

1.7.2.�État�des�lieux�sur�le�territoire�de�Reims�Métropole
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IDENTIFICATION DES ESPACES PATRIMONIAUX (6 communes de l’agglomération)

Selon les communes, les milieux naturels patrimoniaux représentent des proportions 
très variables.

Les milieux naturels de Bétheny et Bezannes sont en grande majorité composés 
d’espaces agricoles.

Pour les communes de Cormontreuil, Tinqueux, ces milieux naturels dominants sont 
répartis entre les espaces agricoles et semi-naturels, les jardins privés, parc et 
squares.

A Reims, les espaces agricoles, semi-naturels les parcs et squares sont les principaux 
habitats patrimoniaux.

Enfin, à Saint-Brice-Courcelles, les espaces majoritaires sont semi-naturels, puis les 
jardins privés, parcs et squares.

Source : Reims Métropole
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ESPACES VERTS PRÉSENTS DANS L’AGGLOMÉRATION

PROPORTION DES ESPACES PATRIMONIAUX (6 communes)

Type d’espaces
Pourcentage par rapport à la surface totale d’espaces

BETHENY BEZANNES CORMONTREUIL REIMS SAINT-BRICE-
COURCELLES TINQUEUX

Arbres d’alignement  
et espaces associés 0,28 1,59 3,75 5,38 2,24 7,61

Cimetières 0,06 0 1,46 2,7 0,27 0,84

Espaces agricoles 92,37 57,55 41,87 35,36 7,19 17,22

Espaces semi-naturels 0,38 2,36 17,84 12,05 37,04 12,24

Espaces viticoles 0 0 0 3,43 0 0

Extérieurs d’établissements 
éducatifs 0,04 0,08 0,66 3,73 0,47 0,87

Extérieurs d’établissements 
commerciaux et industriels 0 0 0,53 3,88 2,74 1,63

Extérieurs de résidences et 
d’établissements de santé 0,07 0,03 1,02 3,35 1,03 2,58

Friches et réserves foncières 2,09 0,63 3,85 4,67 5,83 3,51

Jardins associatifs 1,21 0,89 0,6 1,97 6,98 4,17

Jardins partagés 0 0 0 0,09 0 0

Jardins privés 0,57 0,47 12,33 4,49 14,27 26,79

Parcs, squares 0,57 3,08 11,52 10,45 14,34 15,14

Plans d’eau, cours d’eau  
et autres milieux collecteurs 0,15 0,44 1,25 2,8 6,02 1,7

Terrains sportifs 2,22 2,87 3,31 5,66 1,58 5,7

Toitures et murs végétalisés 0 0 0 0 0 0

ESPACES VERTS ET FRICHES URBAINES

Outre leur intérêt pour le cadre de vie, les espaces verts urbains peuvent jouer un rôle 
important pour la préservation de la biodiversité. Ils peuvent en effet constituer des 
espaces refuges pour la faune et la flore.

Ces lieux regroupent les parcs et espaces verts publics (squares, esplanades, espaces 
de loisirs tels que les stades ou les aires de jeux), les plantations d’accompagnement 
des voiries (alignements d’arbres, haies, noues…) ou encore les friches urbaines.
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En 2009 les espaces verts représentent une surface totale 
d’environ 770 ha au sein de l’agglomération. La Coulée 
Verte forme un ensemble de 1 100 ha peu anthropisés 
(sauf au centre-ville) autour de la Vesle et du canal.

Source : Reims Métropole

Des inventaires Faune-flore Habitats sont mis en œuvre 
depuis 2011 sur la Coulée Verte et les friches ferroviaires. 
Ces inventaires sont notamment réalisés dans le cadre 
des documents suivants :

 Action 2.2.1 du premier cycle de l’Agenda 21 de 
Reims Métropole : améliorer la connaissance du 
patrimoine biologique
 Objectif 2 du Plan Biodiversité et Trame Verte et 
Bleue : caractériser biologiquement les différents 
espaces patrimoniaux de l’agglomération

Pour atteindre cet objectif, il faut d’une part caractériser 
le potentiel biologique, floristique et faunistique de 
l’agglomération, d’autre part examiner et suivre les 
différentes actions mises en place pour accroître ce 
patrimoine. Enfin, il faut également caractériser et suivre 
les opérations de renouvellement et d’aménagement 
urbain qui peuvent soit accroître le patrimoine biologique, 
soit le réduire. Cela passe par un certain nombre 
d’indicateurs de résultats et d’évolution.

Les premiers résultats des inventaires Faune-flore 
Habitats confirment l’existence d’un “trésor vert” pour 
l’agglomération, à préserver et à ouvrir au public de façon 
raisonnée.

Gestion écologique des espaces verts

La ville de Reims met en œuvre depuis 10 ans une gestion 
raisonnée des espaces verts qui lui permet de prétendre 
aujourd’hui au label national Ecojardin.

Par ailleurs 3 autres communes de l’agglomération ont 
obtenu le label FREDON concernant l’entretien raisonné 
de leurs espaces publics : Bezannes, Cormontreuil et 
Puisieulx.

D’autres communes sont également engagées dans des 
démarches de gestion environnementales : Bétheny, 
Saint-Brice-Courcelles, Sillery.

Caractérisation du potentiel biologique

Les paragraphes suivants synthétisent les indicateurs de 
résultats de l’étude Faune-Flore de 2011 sur la Coulée 
Verte et les friches ferroviaires, réalisée par CENCA et la 
LPO.

SECTEURS D’ÉTUDES DES INVENTAIRES FAUNE-FLORE 2011
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Flore : 257 espèces dont 3 patrimoniales (rubanier nain, potamot coloré, peucédan des 
marais), au marais des Trous du Leu, et 9 invasives (ailante, arbre à papillon, mahonia 
faux-houx, renouée du Japon, vigne vierge commune, robinier faux-acacia, séneçon 
Sud-africain, solidage géant, solidage du Canada).

Faune : 217 espèces au total, dont 2 invasives (ragondin, tortue de Floride) :

 Rhopalocères (papillons de jour) : 27 espèces identifiées. Aucune n’est 
patrimoniale, mais le nombre élevé d’espèces constitue un indicateur fiable de la 
diversité et de la bonne santé des milieux. Par ailleurs, les friches abritent des 
espèces spécifiques des milieux chauds et secs (myrtil, demi-deuil, argus frêle, 
azuré des coronilles), rares dans la région.
 Orthoptères (grillons, criquets) : 24 espèces identifiées, sur le marais des Trous 
du Leu et les friches ferroviaires. 4 espèces sont patrimoniales : le conocéphale 
des roseaux et le criquet ensanglanté sur le marais, l’œdipode aigue-marine  
et le criquet noir ébène sur les friches.
 Odonates (libellules) : 26 espèces identifiées, dont 2 patrimoniales, sur le marais 
des Trous du Leu, et sur les marais de la Muire à Tinqueux (grande æschne, 
cordulie métallique)
 Amphibiens : sur les 14 espèces connues actuellement en Champagne-Ardenne, 
8 espèces sont présentes sur l’agglomération rémoise. Elles bénéficient toutes 
d’une protection nationale, et 2 sont patrimoniales (grenouille agile, triton crêté). 
On trouve des amphibiens sur le marais des Trous du Leu, mais aussi dans le plan 
d’eau du parc du Château de la Malle, qui est sans conteste très favorable au 
développement des tritons.
 Reptiles : 5 espèces ont été identifiées, toutes protégées au niveau national,  
dont 2 patrimoniales (lézard des souches et lézard des murailles).  
Des populations importantes sont installées sur les friches ferroviaires,  
qu’il importe donc de préserver.
 Oiseaux : 106 espèces dont 79 nicheuses, 27 migratrices ; au moins 15 espèces 
sont patrimoniales : pie-grièche écorcheur, cochevis huppé, martin-pêcheur, 
tourterelle des bois, faucon crécerelle et hobereau, hirondelle rustique, de rivage 
et de fenêtre, pigeon colombin, petit gravelot, rouge-queue à front blanc, 
rousserolle verderolle, pic épeichette et vert. Plus d’une centaine d’espèces 
correspond à un patrimoine riche, un réservoir de biodiversité, qui permettra 
facilement des améliorations de la biodiversité jusqu’au cœur de l’agglomération 
rémoise, en milieu urbanisé.
 Faucon crécerelle
 Chauves-souris : 4 espèces patrimoniales protégées au niveau national :  
sérotine commune, noctule commune, pipistrelle commune et de Nathusius.  
On les rencontre sur les milieux humides bordant la Vesle. Mais des études 
complémentaires seront nécessaires pour mieux connaître les Chiroptères  
du territoire.
 Mammifères (hors chauves-souris) : 12 espèces communes (écureuil, mulot, 
renard, lapin de garenne, lièvre…). Des études complémentaires seront 
nécessaires pour les petits et grands mammifères, avec désignation et suivis 
d’espèces cibles, pour mieux comprendre le fonctionnement global de 
l’écosystème trame verte et bleue, dont la Coulée Verte forme la colonne 
vertébrale.

Indicateurs correspondants à ces résultats : surface biologique inventoriée / surface 
biologique totale (espaces publics et privés) :

 Par quartier pour Reims
 Par commune (pour celles où la surface biologique totale est diagnostiquée)
 Pour l’agglomération actuelle
 Pour l’agglomération nouvelle
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Premier enseignement : la mosaïque d’habitats 
rencontrée (milieux ouverts, semi-ouverts, friches, 
milieux boisés, milieux humides) permet l’expression de 
secteurs diversifiés, hormis les secteurs les plus 
anthropisés (La Comédie). Certaines populations sont 
importantes, notamment les populations de papillons de 
jour et d’oiseaux. La diversité végétale est favorable aux 
insectes pollinisateurs (abeilles, bourdons, papillons). Il 
est désormais démontré que l’agglomération possède un 
trésor biologique, bénéfique à tous les rémois, qu’il 
convient de protéger et de mettre en valeur.

Deuxième enseignement : une flore et une faune invasive 
couvrent pratiquement toute la zone d’étude, et causent 
des atteintes au milieu qu’il faudra corriger. Sont 
identifiées au moins 9 espèces végétales et 2 espèces 
animales. Mais ces résultats sont sous-estimés, et des 
études complémentaires sont à mener, d’une part sur les 
espaces à caractère naturel de l’agglomération, d’autre 
part sur les zones bâties, où se posent des problèmes de 
santé publique (pigeons, étourneaux, rats…).

Troisième enseignement : les friches ferroviaires sont 
des zones à enjeu pour les papillons des milieux chauds 
et secs (myrtil, demi-deuil, argus frêle, azuré des 
coronilles), les criquets (Œdipode aigue-marine, criquet 
noir-ébène) et les reptiles (lézard des murailles). Les 
friches de la Coulée Verte contribuent à la mosaïque des 
milieux. Mais elles sont trop souvent souillées par des 
dépôts sauvages de toute nature. Les friches sont souvent 
en ville des réservoirs de biodiversité insoupçonnés ; 
c’est pourquoi il est nécessaire de réaliser un inventaire 
exhaustif de ces milieux et de leur patrimoine biologique 
sur l’ensemble de l’agglomération.

Quatrième enseignement : les milieux humides (bois du 
Chapitre, parc du Château de la Malle, marais de la Muire 
à Tinqueux, parc de la Cerisaie, marais des Trous du Leu) 
sont également des zones à enjeux pour les criquets 
(conocéphale des roseaux, criquet ensanglanté), les 
libellules (grande æschne, cordulie métallique), les 
amphibiens (tritons alpestre, palmé, ponctué et crêté, 
grenouilles verte et agile), et les poissons (brochet). Ils 
sont à préserver et à développer sur l’agglomération.

Cinquième enseignement : les milieux boisés, en 
particulier les milieux à caractère naturel, sont souvent 
les “parents pauvres” des milieux biologiques dans les 
contextes urbains. Or l’agglomération rémoise bénéficie 
d’une mosaïque de sites plus ou moins densément boisés, 
sur l’ensemble de la Coulée Verte jusqu’au cœur de la 
ville, ce qui est remarquable, mais également à l’extérieur 
de la Coulée Verte. Les milieux boisés sont pour Reims un 
trésor biologique insoupçonné, à préserver et à mettre en 
valeur.

Sixième enseignement : l’agglomération rémoise 
bénéficie également d’une présence insoupçonnée 
d’arbres remarquables. Les vieux arbres et arbres 
remarquables sont souvent “oubliés” ou mal considérés 
dans les aménagements urbains ; or ce sont des éléments 
de patrimoine historique et culturel, et également des 
milieux de vie à eux tous seuls ; ils méritent pour cela 
d’être identifiés, préservés, respectés, et mis en valeur.

GRANDE ÆSCHNE, INSCRITE À LA LISTE ROUGE 
RÉGIONALE

Les bois et forêts

Les milieux boisés sont des milieux très riches en terme 
de biodiversité, les plus riches avec les milieux humides, 
d’où l’importance de les préserver et de les développer 
sur le territoire de l’agglomération.

Les principaux boisements de l’agglomération sont 
localisés dans la vallée de la Vesle et sur le Mont de 
Berru.

Ces milieux forestiers sont favorables au développement 
et au maintien d’espèces de milieux fermés.

La forêt du Mont de Berru, composée de feuillus, est 
inventoriée (ZNIEFF) et fait l’objet d’une protection 
européenne (Natura 2000).

VERSANT OUEST DU MONT DE BERRU
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La vallée de la Vesle est parsemée de petits boisements composés de mélanges de 
feuillus, de Peupleraies et de landes ligneuses.

Plusieurs espaces boisés classés à préserver ou à créer sont inscrits dans les plans du 
Plan Local d’Urbanisme de la ville de Reims, soit environ 150 ha.

Milieux ouverts

Les milieux ouverts, en particulier les prairies, sont favorables pour de nombreuses 
espèces animales et végétales. En effet, les prairies constituent :

 des terrains de chasse idéaux pour certaines espèces comme l’hirondelle 
rustique et autres insectivores,
 des sites de reproduction et de nourrissage pour les papillons,
 des sites de repos et de nourrissage pour certains mammifères comme les 
chevreuils et les sangliers.

Dans l’agglomération subsistent quelques rares prairies disséminées sur le territoire.

Néanmoins la gestion de plus en plus écologique des espaces verts de l’agglomération 
(ex : abandon de l’utilisation des produits phytosanitaires en 2009) permet aux pelouses 
moins tondues, voire plus du tout tondues dans certains endroits, de retrouver des 
caractéristiques de prairies biologiquement actives.

De surcroît les zones semi-ouvertes telles que les friches sont également porteuses 
de biodiversité. Certaines pourront s’intégrer au réseau de Trame Verte et Bleue.

LOCALISATION DES BOISEMENTS DANS L’AGGLOMÉRATION
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Les milieux humides

Une zone humide, au sens juridique de la loi sur l’eau (article L211-1 du code de 
l’environnement) se définit comme “les terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; 
la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l’année”.

Les vallées et les zones humides absorbent le trop plein de précipitations, réalimentent 
les rivières et les nappes phréatiques et procurent une abondante nourriture pour les 
espèces qui y vivent. Ces écosystèmes sont riches et ils présentent une biodiversité 
importante.

Les vallées sont faiblement encaissées et constituent un enjeu écologique majeur de 
l’agglomération. Leur préservation paraît donc essentielle. La vallée principale de 
l’agglomération est celle de la Vesle.

Plusieurs milieux à composantes humides sont identifiés (Source : Réseau Partenarial 
des Données sur les Zones Humides), en particulier dans cette vallée.

Les vallées et les zones humides sont les principaux espaces remarquables du 
territoire. Ils présentent des interconnexions qui structurent le réseau des corridors 
écologiques de Reims Métropole.

LOCALISATION DES MILIEUX À COMPOSANTES HUMIDES
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LOCALISATION DES SITES NATURA 2000

LES MILIEUX NATURELS REMARQUABLES

Le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims est localisé en limite Sud de 
l’agglomération rémoise. La variété des sols et des expositions du Parc, l’utilisation 
ancienne des terroirs par l’homme ont contribué à créer une mosaïque de milieux qui 
hébergent une faune et une flore riches et diversifiées, parfois rares.

Aucune commune de Reims Métropole n’est intégrée au PNR.

Natura 2000

Natura 2000 est un réseau de sites naturels visant à préserver les espèces et les 
habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen, et ce dans un cadre 
global de développement durable.

Le réseau “NATURA 2000” regroupe les sites désignés en application de deux directives 
européennes :

 La directive 2009/147/CE, dite directive “Oiseaux” qui prévoit la création de zones 
de protection spéciale (ZPS) ayant pour objectif de protéger les habitats 
nécessaires à la reproduction et à la survie d’oiseaux considérés comme rares ou 
menacés à l’échelle de l’Europe,
 La directive 92/43/CEE dite directive “Habitats” qui prévoit la création de zones 
spéciales de conservation (ZSC) ayant pour objectif d’établir un réseau 
écologique. Lorsqu’ils ne sont pas encore validés par la Commission Européenne, 
ces périmètres sont dénommés “sites d’intérêt communautaire” (SIC).

Dans l’agglomération de Reims Métropole, 2 sites NATURA 2000 sont recensés :

 ZSC Marais de la Vesle en amont de Reims (FR2100284),
 SIC Marais et pelouses du tertiaire au Nord de Reims (FR2100274).

Le descriptif détaillé de ces sites est intégré au chapitre relatif à l’étude des incidences 
Natura 2000.
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LOCALISATION DES ZNIEFF

Inventaire ZNIEFF

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF), initié en 1982, a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant 
de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.

On distingue deux types de ZNIEFF :

 Les zones de type I, de superficie généralement limitée, elles sont caractérisées 
par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou des milieux, rares, 
remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional,
 Les zones de type II, sont de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, 
plateau, estuaire,…) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités 
biologiques importantes.

L’inventaire ZNIEFF est avant tout un outil de connaissance. Il n’a donc pas, en lui-même, 
de valeur juridique directe. Il convient cependant de veiller à la présence hautement 
probable d’espèces protégées pour lesquelles existe une réglementation stricte.

Les ZNIEFF localisées dans l’agglomération rémoise sont :

 De type I :
•tourbière alcaline des Trous de Leu à l’Ouest de Saint-Léonard (210015514),
•marais du Mont de Berru à Berru et Cernay (210009834),
•pelouses du fort de la Pompelle à Puisieulx (210009864),
•marais de la Vesle de Muizon au chemin de Maco (210009835),
•grands marais du val de Vesle de Prunay à Courmelois (210000727),

 De type II :
•vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon (210000726),
•massif forestier du Mont de Berru (210000715).
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COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

FONCTIONNEMENT ÉCOLOGIQUE DU TERRITOIRE

Concept de trame verte et bleue

Tout au long de leur vie, les animaux ont besoin de se 
déplacer pour se nourrir, se reproduire ou encore 
conquérir de nouveaux territoires. Les plantes, elles 
aussi, se propagent par leur pollen ou par leurs graines. 
Les réflexions en matière de conservation de la 
biodiversité s’orientent de plus en plus vers une approche 
globale, intégrant ces déplacements des espèces d’un 
milieu à un autre : c’est le concept de “continuités 
écologiques”.

De son côté, l’homme développe ses activités et aménage 
le territoire en conséquence (infrastructures de transport, 
urbanisation, lignes électriques, agriculture intensive, …). 
Ces aménagements ou activités peuvent devenir des 
obstacles à la circulation de la faune et à la dissémination 
des plantes. Cela entraîne un isolement des populations 
les unes des autres.

Petit à petit, des populations disparaissent, provoquant 
une diminution de la diversité biologique. Pour enrayer ce 
déclin, il faut notamment préserver, restaurer ou créer 
des continuités écologiques sur les territoires.

Le réseau écologique peut être défini comme l’ensemble 
des biotopes (habitats naturels) susceptibles de fournir 
un milieu de vie temporaire ou permanent aux espèces 
végétales et animales sauvages, dans le respect de leurs 
exigences vitales, et permettant d’assurer leur survie à 
long terme.

Pratiquement, le réseau écologique est constitué de trois 
éléments de base :

 Les zones centrales aussi appelées nodales, qui 
correspondent à des espaces à haute valeur 
écologique dans lesquels se trouvent des espèces et/
ou des écosystèmes particuliers. Elles assurent les 
conditions environnementales propres à la 
sauvegarde des écosystèmes, des habitats et des 
populations d’espèces animales et végétales à enjeux 
biologiques. Les zones nodales jouent le rôle de 
réservoir biologique pour la conservation des 
populations et pour la dispersion des espèces vers 
les autres espaces vitaux potentiels.
 Les corridors ou zones de liaison permettant les 
migrations et les échanges entre les populations 
d’espèces.
 Les zones tampons : elles protègent les zones 
nodales et les corridors des influences extérieures 
potentiellement dommageables.
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Le projet de Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)

La loi Grenelle 2, promulguée le 12 juillet 2010, prévoit que le Préfet de Région et le 
Président du Conseil Régional élaborent conjointement un Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE). Ce schéma vise à élaborer une stratégie régionale de 
préservation et de remise en état des sites à forte qualité écologique, riches en 
biodiversité (les réservoirs) ainsi que le maintien et la restauration des espaces qui les 
relient (les corridors).

En région Champagne-Ardenne, la définition du schéma régional de cohérence 
écologique est en cours de finalisation. Sept enjeux relatifs aux continuités écologiques 
ont ainsi été identifiés :

 enjeu transversal : maintenir la diversité écologique régionale face à la 
simplification des milieux et des paysages ;
 maintenir et restaurer la diversité ainsi que la fonctionnalité des continuités 
aquatiques et des milieux humides ;
 favoriser une agriculture, une viticulture et une sylviculture diversifiées, supports 
de biodiversité et de continuités écologiques ;
 limiter la fragmentation par les infrastructures et assurer leur perméabilité ;
 développer un aménagement durable du territoire, pour freiner l’artificialisation 
des sols et assurer la perméabilité des espaces urbains ;
 prendre en compte les continuités interrégionales et nationales ;
 assurer l’articulation du SRCE avec les démarches locales ainsi que sa 
déclinaison et son amélioration.

Ces enjeux ont été déclinés en 22 sous-enjeux, qui ont fait l’objet d’une spatialisation 
et d’une hiérarchisation.

Sur le territoire de l’agglomération de Reims, le projet de SRCE de Champagne-
Ardenne identifie, au sein de la carte des composantes et objectifs de la trame verte et 
bleue :

 des réservoirs de biodiversité des milieux boisés à préserver à l’Est, sur les 
communes de Cernay-les-Reims, Berru et Nogent l’Abbesse (Massif forestier du 
Mont de Berru) ;
 des réservoirs de biodiversité des milieux ouverts à préserver à l’Est (Puisieulx) et 
sur les communes périphériques (hors périmètre de l’agglomération) à l’Ouest : 
Ecueil au Sud-Ouest, Châlons-sur-Vesle- et Chenay au Nord-Ouest ;
 une trame aquatique à préserver formée par la Vesle, qui traverse le territoire du 
Sud-Est au Nord-Ouest ;
 des réservoirs des milieux humides à préserver, en bordure de Vesle 
principalement, en dehors de la traversée de Reims.

On notera que si la Vesle constitue en outre un corridor des milieux aquatiques à 
restaurer (avec notamment de nombreux obstacles à l’écoulement du cours d’eau 
dans la partie amont du centre-ville de Reims), le SRCE n’identifie sur le territoire que 
peu de corridors écologiques des milieux terrestres. Ainsi, on peut noter :

 un corridor écologique des milieux boisés à restaurer d’axe Nord/Sud, entre les 
communes de Cernay-lès-Reims et Puisieulx à l’Est, qui présente des ruptures 
potentielles liées au réseau routier (D931 et autoroute A4 notamment),
 un corridor écologique des milieux boisés à restaurer en bordure de Vesle, en aval 
de la commune de Reims.

Le projet de schéma régional de cohérence écologique de Champagne-Ardenne a été 
soumis à enquête publique de niveau régional entre le 1er avril et le 20 mai 2015 et 
adopté le 8 décembre 2015. 
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La trame verte à l’échelle de l’agglomération

La trame verte et bleue de l’agglomération rémoise est actuellement en cours 
d’élaboration. Les premiers éléments, concernant la ville de Reims, ont été 
cartographiés.

 La structure globale de la trame verte et bleue urbaine est identifiée comme un 
emboîtement de 3 niveaux différents :
 Grands axes structurants : coulée verte qui borde la Vesle et de la méridienne 
verte correspondant à une diagonale qui traverse la ville du Nord-Est au  
Sud-Ouest sous la forme d’une succession d’espaces biologiquement 
intéressants tels que les friches ferroviaires au Nord-Est, les promenades devant 
la gare, les parcs Léo Lagrange et Saint-John Perse (illustration ci-dessous),
 Axes viaires et ferroviaires végétalisés qui permettent de faire la liaison entre les 
différents quartiers de la métropole,
 Réseau de cheminements piétons de proximité, tel que les mails ou les sentiers, 
qui permettent la diffusion de la biodiversité à l’intérieur des quartiers eux-mêmes.

Source : VALA M., 2012, La Construction d’une trame verte et bleue urbaine à l’aide de la cartographie des 
espaces patrimoniaux - L’exemple de Reims Métropole, Mémoire de MASTER ECODEV

TRAME VERTE À L’ÉCHELLE DE L’AGGLOMÉRATION
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SYNTHÈSE ET HIÉRARCHISATION DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES 

Dans le cadre de l’élaboration de la trame verte et bleue de l’agglomération rémoise, 
une synthèse et une hiérarchisation des enjeux environnementaux ont été réalisées et 
sont présentées ci-après.

Les principaux enjeux écologiques de l’agglomération sont localisés :

 Dans la vallée de la Vesle sur le territoire de la Coulée Verte,
 Dans les friches ferroviaires et urbaines.

D’autres études à venir pourront faire apparaître d’autres enjeux notamment dans les 
grands parcs urbains.

ÉVOLUTIONS EN L’ABSENCE DE PDU

Lors de projets dans l’agglomération, les enjeux environnementaux les plus 
remarquables sont préservés grâce aux sites protégés (Natura 2000) et aux inventaires 
des milieux naturels.

Les principaux espaces verts traversant l’agglomération sont pris en compte dans le 
cadre de l’élaboration de la trame verte de l’agglomération.

Le scénario “au fil de l’eau” tend vers l’absence d’évolution significative de la 
biodiversité et des milieux naturels.

SYNTHÈSE ET HIÉRARCHISATION DES PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Source : Reims Métropole, support de présentation “trame verte et bleue outil méthodologique”, octobre 2012
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1 Les dépendances vertes sont constituées par les banquettes, les fossés et les talus de part et d’autre des routes.

Enjeu général : Préservation des espaces naturels avec une 
priorité à la trame verte et bleue

La densité de population et d’infrastructures de transport sur 
le territoire exerce une pression importante sur les espaces 
naturels de l’agglomération, espaces naturels de faible 
superficie et morcelés. 

La préservation et la reconquête des espaces naturels est donc 
un enjeu fort du territoire avec une priorité accordée à la trame 
verte et bleue, ainsi qu’à la nature en ville. 

Les infrastructures, par leurs effets de destruction directe, de 
coupure et de fragmentation ont un impact fort sur ces 
espaces. 

Afin d’agir sur ces enjeux, les points d’attention du PDU 
pourront être : 

• la préservation des espaces à forte potentialité écologique, 
en particulier les espaces naturels inventoriés ou protégés, 

• la prise en compte des continuités écologiques du 
territoire dans le cadre des projets d’urbanisation, 

• la limitation de nouvelles fragmentations du territoire, 
voire le rétablissement par l’aménagement de passages 
faunes sur les infrastructures existantes, 

• la gestion des “dépendances vertes1”des infrastructures 
de manière à favoriser la biodiversité, 

• le respect de la trame verte et bleue lors de la création de 
nouvelles infrastructures.

BIODIVERSITÉ ET FONCTIONNEMENT ÉCOLOGIQUE DU TERRITOIRE
Synthèse et enjeux sur le territoire de Reims Métropole

Les transports peuvent avoir des impacts importants sur la ressource en eau et le 
fonctionnement hydraulique :

 les infrastructures peuvent être à l’origine d’une perturbation des conditions 
d’écoulement de surface et souterrain ou d’alimentation des cours d’eau et des 
nappes ; elles sont également responsables de coupure de corridors écologiques 
aquatiques lorsque les rétablissements des cours d’eau ne prennent pas en 
compte cette problématique,
  les chantiers peuvent être à l’origine de pollution, altérant la qualité des eaux,
  le transport lui-même est à l’origine de pollutions chroniques et accidentelles 
des masses d’eau si les eaux de ruissellement ne sont pas correctement traitées ; 
l’entretien des voiries et de ses dépendances est à l’origine de pollutions 
saisonnières (sel ou sable de déverglaçage, herbicides),
  l’imperméabilisation des sols limite très fortement les possibilités d’infiltration 
de l’eau, aggravant les risques d’inondation.

La pollution des eaux superficielles est accentuée par l’imperméabilisation des sols 
due à l’urbanisation et son développement, aux infrastructures routières et aux 
surfaces annexes liées à ces constructions (par exemple, il ne faut pas sous-estimer 
les surfaces imperméabilisées par les parkings des centres commerciaux). Le 
ruissellement sur une surface imperméabilisée entraîne un lessivage des chaussées 
et une concentration en métaux lourds et en hydrocarbures des eaux pluviales. Les 
pluies qui s’abattent avec une forte densité, principalement en cas d’orages d’été, ont 
des conséquences fâcheuses sur la pollution dans l’agglomération rémoise, en 
surchargeant les réseaux et en diminuant les performances de traitement des stations 
d’épuration.

La Directive Cadre sur l’Eau, adoptée en 2000 et transposée en droit français depuis 
2004 impose aux états membres d’atteindre d’ici à 2015 le bon état des différents 
milieux aquatiques (cours d’eau, lacs, eaux côtières, eaux souterraines) sur tout le 
territoire européen et de manière plus détaillée :

 gérer de façon durable les ressources en eau,
 prévenir toute dégradation des écosystèmes aquatiques,
 assurer un approvisionnement suffisant en eau potable de bonne qualité,
 réduire la pollution des eaux souterraines, les rejets de substances dangereuses,
 supprimer les rejets des substances dangereuses prioritaires.

1.8. L’eau
1.8.1.�Les�impacts�des�transports�sur�la�ressource�en�eau
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CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE 

Le SDAGE

Le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique 
métropolitain les orientations fondamentales d’une 
gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt 
général et dans le respect des principes de la loi sur l’eau.

Le premier SDAGE élaboré sur l’ensemble du bassin 
Seine-Normandie a été approuvé par le Préfet 
Coordonnateur le 20 septembre 1996.

Le SDAGE Seine-Normandie qui intègre la Directive 
Cadre sur l’Eau a été approuvé par le Comité de Bassin le 
29 octobre 2009, fixant comme objectif général le “bon 
état écologique” sur 2/3 des masses d’eau d’ici à 2015.

Le projet du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux Seine-Normandie (SDAGE SN) 2016-2021 a été arrêté 
par le comité de bassin du 8 octobre 2014 et approuvé le  
5 novembre 2015.

Le projet de SDAGE SN 2016-2021 s’articule autour de  
10 propositions :

 diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par 
les polluants classiques ;
 diminuer les pollutions diffuses des milieux 
aquatiques ;
 réduire les pollutions des milieux aquatiques par les 
substances dangereuses ;
 protéger et restaurer la mer et le littoral ;
 protéger les captages pour l’alimentation en eau 
potable actuelle et future ;
 protéger et restaurer les milieux aquatiques et 
humides ;
 gérer la rareté de la ressource en eau ;
 limiter et prévenir le risque d’inondation ;
 levier 1. acquérir et partager les connaissances pour 
relever les défis ;
 levier 2. développer la gouvernance et l’analyse 
économique pour relever les défis.

Le programme de mesures du SDAGE 2016-2021 associé 
au bassin versant “Aisne Vesle & Suippes” prévoit de 
traiter les points suivants :

 la réduction des pollutions des collectivités 
notamment en améliorant la gestion ou le traitement 
des eaux pluviales ;
 la réduction des pollutions des industries ;
 la réduction des pollutions agricoles - transferts et 

apports de fertilisants et pesticides ;
 la protection et restauration des milieux, notamment 
la restauration de l’hydromorphologie, la 
renaturation ou l’entretien des cours d’eaux, ainsi 
que la restauration des continuités écologiques ;
 la connaissance et la gouvernance.

On notera en outre que plusieurs dispositions générales 
du projet de SDAGE 2016-2021 présentent un lien avec les 
documents d’urbanisme et de planification ainsi que les 
transports :

 disposition D6.102, développer les voies alternatives 
à l’extraction de granulats alluvionnaires ;
 disposition D6.64, préserver et restaurer les espaces 
de mobilité des cours d’eau et du littoral ;
 disposition D2.18, conserver les éléments fixes du 
paysage qui freinent les ruissellements ;
 disposition D6.67, identifier et protéger les forêts 
alluviales ;
 disposition D1.8, renforcer la prise en compte des 
eaux pluviales dans les documents d’urbanisme ;
 disposition D1.9, réduire les volumes collectés par 
temps de pluie ;
 disposition D7.132, garantir la maîtrise de l’usage du 
sol pour l’AEP future ;
 disposition D6.86, protéger les zones humides par 
les documents d’urbanisme.

1.8.2.�État�des�lieux�sur�le�territoire�de�Reims�Métropole
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LES EAUX SUPERFICIELLES 

Réseau hydrographique

Les bassins versants et les cours d’eau forment ce qu’on 
appelle les réseaux hydrographiques. Ils sont à la fois 
l’unité de base du cycle de l’eau sur les continents et celle 
de la gestion politique de la ressource en France.

Le bassin Seine-Normandie représente une surface de  
97 000 km², soit 18% du territoire français.

Soumis à un climat océanique prononcé, ses précipitations 
moyennes annuelles sont estimées à 750 mm (avec une 
évapotranspiration de 500 mm environ).

On a l’habitude de distinguer trois ensembles :

 le bassin de la Seine proprement dit, dont les eaux 
convergent vers les 780 km de la Seine, dont le débit 
moyen annuel est de 480 m³/sec à l’entrée de 
l’estuaire ;
 les fleuves côtiers normands et leurs 13 200 km de 
rivières ;
 le littoral et ses 640 km de côtes.

L’agglomération rémoise est traversée par un cours d’eau 
principal, la Vesle, ainsi que par le Canal de l’Aisne à la 
Marne.

Le SAGE

Le SAGE décline à l’échelle d’une unité hydrographique ou d’un système aquifère les 
grandes orientations définies par le SDAGE. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, 
de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Le 
SAGE est doté d’une portée juridique car les décisions dans le domaine de l’eau doivent 
être compatibles ou rendues compatibles avec ses dispositions.

L’agglomération rémoise est soumise au SAGE “Aisne Vesle Suippe”, approuvé par 
arrêté préfectoral le 16 décembre 2013. Les objectifs des masses d’eau du territoire de 
l’agglomération rémoise sont récapitulés dans le tableau suivant.

Masse d’eau Code Objectif d’état 
global

Objectif d’état 
écologique

Objectif d’état 
chimique

Objectif d’état 
quantitatif

Craie de Champagne Nord 3207 Bon état 2021 - Bon état 2021 -

Canal de l’Aisne à la Marne FRHR511 Bon potentiel 
2015

Bon potentiel 
2015 Bon état 2015 -

La Vesle du confluent du  
Ru de Prosne au confluent  
du Ru du Cochot

FRHR208B Bon potentiel 
2021

Bon potentiel 
2021 Bon état 2021 -

Le Puisieulx FRHR208B-H1541200 Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2021 -

Le Rouillat FRHR208B-H1542000 Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2021 -

La Muire FRHR208B-H1544000 Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2021 -

EXTRAIT DES OBJECTIFS DCE D’ÉTAT DES MASSES DU SAGE AISNE VESLE SUIPPE

RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE DE L’AGGLOMÉRATION

Source : SAGE Aisne Vesle Suippe - PAGD et Règlement, décembre 2013
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Qualité des cours d’eau

La qualité de l’eau de la rivière Vesle est mesurée aux 
stations suivantes :

 Beaumont/Vesle, à l’amont de l’agglomération 
rémoise,
 Taissy, au centre de l’agglomération et en aval de 
Reims,
 Châlons, à l’aval de l’agglomération rémoise.

Les résultats des mesures 2012 sont présentés dans le 
tableau suivant.

Les eaux souterraines

Les nappes souterraines

L’agglomération rémoise est concernée par la masse 
d’eau souterraine de la nappe de Craie de Champagne 
Nord (3207, EU Code FRHG207, code national (Sandre ve1.1) 
HG207).

Ses caractéristiques principales sont les suivantes :

 type : dominante sédimentaire ;
 écoulement : libre et captif, majoritairement libre ;
 surface totale 4 673 km².

La ressource en eau du secteur est assurée par la nappe 
de la craie. La charge de la nappe de la craie, en continuité 
avec celle des alluvions, est essentiellement régie par les 
conditions climatiques. Les températures, qui 
conditionnent l’évapotranspiration, ont un rôle 
déterminant vis-à-vis du niveau de la nappe de la craie.

Les alluvions de la Vesle reposent directement sur la 
craie. Il y a donc une relation très étroite entre les 2 
réservoirs aquifères, ainsi qu’avec le canal de la Marne à 
l’Aisne qui participe à certaine période à la réalimentation 
des alluvions. Le réservoir crayeux possède une faible 
capacité de rétention. La période de charge s’échelonne 
d’octobre à avril, et la période de décharge d’avril à 
septembre.

Piézométrie

Les côtes moyennes des basses et des hautes eaux de la 
région de Reims sont résumées dans le tableau suivant :

La piézométrie moyenne de l’agglomération de Reims est 
stable, en dépit des fluctuations annuelles très différentes.

La qualité des eaux en amont de l’agglomération est 
bonne du point du vue écologique et chimique.

La qualité des eaux en aval de la ville de Reims est 
moyenne à mauvaise, en particulier à cause des 
concentrations élevées en hydrocarbures aromatiques 
polycycliques et certains polluants spécifiques comme le 
zinc.

Globalement, la qualité de la rivière est plus mauvaise en 
aval de Reims qu’en amont.

Rivière Station Objectif d’état 
écologique

Résultat

Année État écologique État chimique Polluant 
déclassant

La Vesle Beaumont-sur-Vesle Bon état 2015 2012 Bon état Bon état -

La Vesle Taissy Bon potentiel 2021 2011 État moyen Mauvais état HAP, zinc

La Vesle Châlons-sur-Vesle Bon potentiel 2021 2012 État moyen Mauvais état HAP, zinc

Côte moyenne 
des basses eaux

Côte moyenne
 des hautes eaux

1999 155 m NGF 115 m NGF

2003 124 m NGF 123 m NGF

QUALITÉ DE LA RIVIÈRE VESLE

CÔTES DES EAUX DE LA NAPPE DE LA CRAIE

Source : DREAL Champagne-Ardenne, AESN, Fiches de résultats par station

Source : http://www.seine-normandie.eaufrance.fr/, consultation juin 2013

Qualité des eaux souterraines

Les données de qualité suivantes sont issues de l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie et datent de 2003 :

la concentration moyenne en nitrates des eaux de la 
nappe de la craie est de 40,34 mg/l. Par rapport à l’année 
de référence (1993), les 9/10e des points suivis ont vu leur 
qualité d’eau se dégrader.

Produits phytosanitaires : plus du tiers des points suivis 
montre une contamination par l’une et/ou l’autre des 
molécules recherchées (respectivement 33% et 37% des 
analyses Atrazine et Déséthylatrazine au-dessus du seuil 
analytique de détection). Ces résultats laissent apparaître 
une contamination toujours étendue, mais stable, des 
eaux de la craie par les produits phytosanitaires.
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Paramètre
Concentration moyenne annuelle

2004 (Champ captant  
de Fléchambault)

2010 (eau distribuée  
dans l’agglomération)

2012 (eau distribuée  
dans l’agglomération) Évolution 2004-2012

Nitrates 36 mg/L 32,8 mg/L 36,5 mg/L

Pesticides 0,095 μg/L 0,31 μg/L 0,16 μg/L

ÉVOLUTION DES VOLUMES 
D’EAU PRODUITS PAR 

L’ENSEMBLE DES 
CAPTAGES DE REIMS 

MÉTROPOLE

ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES

Un comparatif des teneurs en nitrates et produits phytosanitaires de l’eau captée et distribuée dans l’agglomération est 
réalisé dans le tableau suivant :

Les teneurs en nitrates sont stables à la différence de celles en pesticides totaux qui varient fortement en fonction des années.

Source : Reims Métropole, rapport 
annuel sur le prix et la qualité du 

service d’eau et d’assainissement, 
exercice 2011

Source : Reims Métropole, rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau et d’assainissement, exercice 2011

RESSOURCE EN EAU POTABLE

L’eau potable provient de 3 captages (Auménaucourt, 
Couraux et Fléchambault) pouvant produire 80 000 m³/j 
autorisés pour une consommation moyenne de 35 000 m³.

Prochainement, l’agglomération sera raccordée à un 
quatrième captage, Avaux, qui pourra atteindre un débit 
maximal de 25 000 m³/jour.

Seul le champ captant d’Auménaucourt ne se situe pas 
sur le territoire de Reims Métropole.

Le réseau est maillé, permettant une continuité du 
service en cas de défaillance d’une des sources 
d’alimentation.

La quantité d’eau produite et consommée est en baisse 
régulière depuis 1998 dans l’agglomération.

CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET PÉRIMÈTRES DE PROTECTION ASSOCIÉS

ÉVOLUTIONS EN L’ABSENCE DE PDU

Les ressources en eaux sont préservées grâce aux 
périmètres de protection mis en place.

Le SAGE approuvé fin 2013 doit permettre d’améliorer la 
qualité globale des eaux souterraines et superficielles.

Le scénario “au fil de l’eau” tend vers une légère 
amélioration de la ressource en eau.
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Enjeu général : Préservation des ressources en eau

Le territoire de Reims Métropole est caractérisé par une 
qualité des eaux superficielles bonne en amont et médiocre en 
aval, et des eaux souterraines à protéger. 

L’atteinte du bon état des eaux superficielles et souterraines 
dans les meilleurs délais est un enjeu fort sur le territoire de 
Reims. La part des transports dans la qualité des eaux est liée 
à la qualité des systèmes de traitement des eaux de ruissellement 
(tant en investissement qu’en entretien), mais aussi aux 
quantités rejetées en lien direct avec les surfaces urbanisées. 

Les infrastructures de transports peuvent également être à 
l’origine de la dégradation ou la destruction de milieux 
d’intérêts écologiques particuliers (zones humides, forêts 
alluviales, frayères…) et de zones d’expansion des crues. 

Afin d’agir sur ces enjeux, les points d’attention du PDU 
pourront être : 

• la mise en œuvre de solutions techniques de traitement 
des eaux de préférence alternatives (mares…) dans le cas 
d’infrastructures nouvelles,

• la limitation des surfaces imperméabilisées dans le cas de 
nouveaux aménagements urbains (surfaces de parkings…),

• la limitation des nouvelles infrastructures dans les zones 
sensibles,

• la prise en compte des techniques d’entretien des 
chaussées, talus… 

• lors de travaux sur des infrastructures, profiter pour mettre 
aux normes les systèmes de gestion et de traitement des eaux.

L’EAU
Synthèse et enjeux sur le territoire de Reims Métropole

Les infrastructures peuvent :

 Etre exposées à des risques : industriels ou naturels,
 Etre facteur d’accentuation de risques : inondation, 
transport de matières dangereuses.

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses 
propriétés physiques ou chimiques ou bien par la nature 
des réactions qu’elle est susceptible de mettre en œuvre, 
peut présenter un danger grave pour l’homme, les biens 
ou l’environnement.

Au niveau national, le transport de matières dangereuses 
(TMD) concerne principalement les voies routières (2/3 du 
trafic en tonnes kilomètres) et ferroviaires (environ 1/3 du 
trafic) ; la voie d’eau et la voie aérienne participent à 
moins de 5% du trafic. On estime que près de la moitié 
des accidents majeurs observés lors de la dernière 
décennie au sein de l’OCDE est imputable aux transports, 
particulièrement de gaz et d’hydrocarbures.

1.9. Les risques naturels et technologiques
1.9.1.�Liens�entre�transports�et�risques�naturels�et�technologiques

1.9.2.�État�des�lieux�sur�le�territoire�de�Reims�Métropole

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/

Source : http://macommune.prim.net/, consultation mars 2014

Commune
Risque naturel Risque technologique

Sismique Mouvements  
de terrain Inondation Transport de marchandises 

dangereuses Industriel

BÉTHENY 1 x x
BEZANNES 1
CERNAY-LES-REIMS 1
CHAMPFLEURY 1 x
CHAMPIGNY 1 - x
CORMONTREUIL 1 x x
PRUNAY 1
PUISIEULX 1 x
REIMS 1 x x x
SAINT-BRICE-COURCELLES 1 x x x
SAINT-LÉONARD 1
SILLERY 1 - x x
TAISSY 1 - x
TINQUEUX 1 x x
TROIS-PUITS 1 x
VILLERS-AUX-NŒUDS 1 -

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES DANS L’AGGLOMÉRATION RÉMOISE

RISQUE SISMIQUE

D’après l’article D563-8-1 du Code de l’environnement, relatif aux zones de sismicité en 
France, le département entier de la Marne se situe en zone de sismicité dite faible (niveau 1).
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Source : http://www.bdcavite.net/

CAVITÉS SOUTERRAINES

Certains secteurs sont concernés par le risque 
d’effondrement relatif à la présence de cavités souterraines. 
Ces dernières peuvent provenir de trois origines : les 
carrières, les galeries et les caves. Ces cavités souterraines 
peuvent présenter des risques d’effondrement pour les 
constructions implantées à leur aplomb. Un arrêté du 16 
mai 1991 porte création d’un périmètre de risque 
“effondrement de cavités souterraines” institué au titre du 
R111-3 du Code de l’Urbanisme valant Plan de Prévention 
des Risques Naturels sur le territoire des communes du 
secteur de Reims.
L’agglomération de Reims possède 220 cavités 
souterraines de tous types, dont 147 sur la commune 
même de Reims.

MOUVEMENTS DE TERRAIN

La base de données des mouvements de terrain recense 
les différents événements naturels ayant provoqué 
glissement, chute de blocs, éboulement, coulée, 
effondrement ou érosion de berges par commune.
Ainsi, 6 communes de Reims Métropole ont été affectées 
par des mouvements de terrain.
On dénombre 20 incidents de ce type sur le territoire de 
l’agglomération rémoise depuis 1900.

CARTOGRAPHIE DES CAVITÉS ET CARRIÈRES 
SOUTERRAINES

LOCALISATION DES CAVITÉS SOUTERRAINES

LOCALISATION DES MOUVEMENTS DE TERRAIN

SENSIBILITÉ AU RISQUE INONDATION PAR REMONTÉES

RIQUES NATURELS :
CARTE HYDROGÉOMORPHOLOGIQUE

Source : http://www.bdmvt.net/

RISQUE INONDATION

L’agglomération de Reims ne présente aucun risque 
d’inondation par débordement de cours d’eau.
La carte de sensibilité au risque inondation par remontées 
de nappe, réalisée par le BRGM, indique des secteurs à 
forte et très forte sensibilité. Ils sont localisés aux 
alentours des cours d’eau et notamment de la Vesle 
(nappe sub-affleurante).
Source : http://www.inondationsnappes.fr/

Source : DDT de la Marne

Source : DDT de la Marne
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RISQUES TECHNOLOGIQUES

Sites SEVESO

L’émotion suscitée par le rejet accidentel de dioxine en 1976 sur la commune de 
SEVESO en Italie, a incité les États européens à se doter d’une politique commune en 
matière de prévention des risques industriels majeurs : la directive n° 96/82/CE dites 
SEVESO II.

Les sites SEVESO de l’agglomération rémoise sont recensés dans la carte et décrits 
dans le tableau ci-après (Source : DREAL Champagne-Ardenne).

Etablissement Seuil SEVESO Commune Activité Substances présentes Nature des risques

FRANGAZ Seuil haut Sillery
Stockage de gaz 
inflammables 
liquéfiés

Butane : 1 400 t  
Propane : 1 300 t Incendie, explosion

CALDIC Seuil bas Saint-Brice-Courcelles Dépôt de produits 
chimiques divers

Produits comburants : 100 t 
Dangereux : 300 t  
Inflammables : 300 t  
Toxiques : 120 t

Incendie, explosion, 
nuage toxique

CHARBONNEAUX  
BRABANT Seuil bas Reims Dépôt de produits 

chimiques divers
Liquides inflammables : 1500 m³ 
Produits dangereux : 300 t

Incendie, explosion, 
nuage toxique

CARACTÉRISTIQUES DES SITES SEVESO DE L’AGGLOMÉRATION DE REIMS

LOCALISATION DES SITES SEVESO À REIMS MÉTROPOLE

Source : SAGE Aisne Vesle Suippe - PAGD et Règlement, décembre 2013
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ÉVOLUTIONS EN L’ABSENCE DE PDU

Le scénario “au fil de l’eau” tend vers l’absence d’évolution importante des risques 
naturels et technologiques.

Risques accidentels

Le risque industriel ou technologique est aujourd’hui omniprésent dans notre vie 
quotidienne. En effet, la plupart des produits de grande consommation est issue des 
industries chimiques ou pétrolières, qui sont génératrices de risques : les substances 
dangereuses utilisées par ces industries, mais aussi les processus de fabrication, de 
manipulation ou de transport et également les conditions de stockage de ces 
substances peuvent être à l’origine de phénomènes dangereux non seulement pour la 
santé humaine, mais également pour l’environnement.

Les risques technologiques accidentels ont été recherchés à partir du 1er janvier 2006.

Sur l’agglomération de Reims, on dénombre donc 47 accidents dus à la technologie 
depuis début 2006.

Parmi eux, voici la liste des accidents technologiques ayant provoqué des conséquences 
sur l’environnement :

 Saint-Brice-Courcelles, 03/07/2008 : un déversement d’hydrocarbures pollue vers 
17 h un cours d’eau sur 30 m². Les pompiers mettent en place un barrage et une 
société privée s’occupe des opérations de nettoyage,
 Saint-Brice-Courcelles, 15/07/2008 : un déversement d’hydrocarbures d’origine 
inconnue pollue un cours d’eau en créant des nappes sur plusieurs centaines de 
mètres. Les pompiers mettent en place un barrage flottant et recherchent l’origine 
de la pollution.

Source : BARPI, http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/

Enjeu général : Prise en compte des risques dans les projets 
de développement

Le territoire de l’agglomération rémoise est concerné par des 
risques naturels (mouvements de terrains, cavités) et par des 
risques technologiques (trois sites “Seveso”).

Les transports participent au facteur risque mais l’urbanisme par 
l’implantation de constructions sur des sites concernés par des 
risques naturels ou à proximité d’entreprises à risques endosse une 
plus grande responsabilité dans cette problématique. 

Par ailleurs, les infrastructures de transport, de par leur 
artificialisation, augmente le risque d’inondation et réduit les zones 
d’expansion des crues. 

Afin d’agir sur ces enjeux, les points d’attention du PDU pourront 
être : 

• la prise en compte des risques pour la localisation des 
nouveaux projets,

• la limitation de la consommation d’espace par les 
nouvelles infrastructures de transport et les surfaces 
associées (parkings notamment),

• l’anticipation des phénomènes d’urbanisation induite liés 
aux nouvelles offres de transport dans les zones 
concernées par un risque,

• l’organisation de la circulation de manière à détourner le 
trafic de matières dangereuses vers les zones les moins 
sensibles,

• la mise en place de mesures permettant de réduire les 
conséquences en cas d’accident.

LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Synthèse et enjeux sur le territoire de Reims Métropole
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Dans le cadre de l’évaluation environnementale du PDU 
de 2007, des indicateurs environnementaux avaient été 
définis.

La mise à jour de ces indicateurs permet d’avoir un 
aperçu de l’évolution de l’environnement suite à la mise 
en place des actions du PDU 2007.

Néanmoins, l’intégration de 10 nouvelles communes à 
caractère rural à l’agglomération rémoise en 2012 rend 
difficile le comparatif précis entre 2007 et 2013.

1.10. Synthèse de l’évolution de l’état initial depuis 2007

Indicateurs 
d’évaluation 
(PDU 2007)

Situation 2007 
(6 communes)

Situation 2013 
(16 communes)

Évolution 
2007-2013

B4 : 
Occupation 

des sols

En 2006, l’occupation des sols sur le territoire  
de Reims Métropole (6 communes) se répartit 
comme suit :

•�tissu�urbain�:�2 940 ha, soit 35,5%
•�zones�industrielles�et�commerciales�:��

1 352 ha, soit 16,3%
•�réseaux�routiers�et�ferroviaires,�aéroport : 

464 ha, soit 5,6%
•�chantiers�:�83 ha, soit 1%
•�équipements�sportifs�et�de�loisirs�:�307 ha, soit 3,7%
•�espaces�agricoles�:�2 890 ha, soit 34,9%
•�forêts�:�217 ha, soit 2,9%
•�marais�:�30 ha, soit 0,4%

Source : Corine Land Cover 2006, Agence Européenne de 
l’Environnement

La répartition montre une nette séparation des 
différents types d’occupation des sols, l’habitat est 
concentré sur l’agglomération de Reims, l’industrie 
est principalement située en vallée et les espaces 
ruraux s’organisent autour du centre aggloméré.

En 2009, l’occupation des sols se  
répartit comme suit :

•�tissu�urbain�:�2 114 ha, soit 12%
•�zones�industrielles�et�commerciales�

et�militaires�(dont�base�aérienne)�: 
2 145 ha, soit 12%

•�espaces�agricoles�: 10 080 ha, soit 58,1%
•�route�et�fer�: 1 100 ha, soit 6,3%
•�nature�et�eau�:�800 ha, soit 5%
•�espaces�verts�et�terrain�de�sport�: 

500 ha, soit 3%
•�autres�:�600 ha, soit 3%

Source : Urban atlas 2010, Agence Européenne 
de l’Environnement

Les espaces agricoles représentent plus 
de la moitié du territoire.

Indicateurs  
non comparables,  
sources de 
données 
différentes 
(cf. chapitre 1.5.2).

C7 : 
Localisation 

des  
ouvrages  
de rejets

Mise aux normes de la station de traitement des 
eaux usées de Reims Métropole 2002/2003 : rejet 
dans la Vesle. Rendements épuratoires supérieurs à 
90% pour l’ensemble des paramètres, bonne qualité 
des eaux rejetées.

Treize déversoirs d’orages.

Trente-deux bassins de rétention identifiés.

Rendements épuratoires supérieurs à 
90% pour l’ensemble des paramètres, 
bonne qualité des eaux rejetées. 

Treize déversoirs d’orages en 2012 
(agglomération à 6 communes).

35 bassins de rétention en 2012 
(agglomération à 6 communes).

Peu d’évolution.

C8 : 
Grille 

SEQ-EAU

L’objectif de qualité de la Vesle en amont de 
l’agglomération est : eaux de bonne qualité. 
En aval, l’objectif est : eaux de qualité médiocre.

Qualité des eaux à Beaumont/Vesle situé à l’amont 
de l’agglomération rémoise : bonne à excellente sur 
l’ensemble des paramètres à l’exception notable des 
nitrates (qualité mauvaise).

Qualité des eaux à Châlons/Vesle situé à l’aval de 
l’agglomération rémoise : bonne sur les paramètres 
matières organiques oxydables et matières 
phosphorées ; mauvaise pour les nitrates et les 
matières azotées.

Objectifs du SDAGE : bonne qualité d’ici 
2021 pour la rivière Vesle

Résultats 2012 des eaux de la Vesle :
•�Qualité�à�Beaumont/Vesle�: 

très bon état chimique, bon état 
physique, très bonne qualité liée aux 
polluants spécifiques.

•�Qualité�à�Châlons/Vesle�: 
très bon état chimique, état physique 
passable, mauvais état liée aux 
polluants spécifiques.

Peu d’évolution  
de la qualité  
de la Vesle, 
toujours 
fortement 
dégradée  
en aval de  
Reims.

D2 : 
Etendues 

des espaces 
offrant des 

potentialités 
réelles pour
 la faune et 

la flore 
(en nombre 
d’individus, 

en ha).

Espaces naturels ou assimilés pour la ville  
de Reims (données 2004)

•�coulée�verte�: 600 ha
•�surface�de�fleurissement�: 6 914 m²
•�nombre�de�points�fleuris�: 88
•�nombre�d’espèces�de�fleurs�employées�: 750
•�nombre�d’arbres�d’alignement�: 21 200
•�nombres�d’essences�d’arbres�utilisées�: 72
•�jardins�familiaux�:�54 ha

En 2005 les espaces verts représentent une surface 
totale d’environ 264 ha au sein de l’agglomération.  
36 ha sont en projet.

Donnée après intégration  
des nouvelles communes :

•�coulée�Verte�:�1 100 ha

En 2009 les espaces verts représentent 
une surface totale d’environ 770 ha.
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Indicateurs 
d’évaluation 
(PDU 2007)

Situation 2007 
(6 communes)

Situation 2013 
(16 communes)

Évolution 
2007-2013

D3 : 
Mode de 

gestion des 
espaces verts

La majorité des arbres identifiés en mauvais état 
sanitaire se situe à l’intérieur du parc Champagne.

La majorité des arbres à surveiller se situent en 
centre-ville.

Utilisation raisonnée des produits phytosanitaires.

Formation des personnels à l’étalonnage.

Développement du paillage.

Réunion publique organisée en 2004 sur l’impact des 
produits phytosanitaires dans les jardins.

La ville de Reims met en œuvre depuis 
10 ans une gestion raisonnée des 
espaces verts qui lui permet de 
prétendre aujourd’hui au label national 
Ecojardin.

Par ailleurs 3 autres communes de 
l’agglomération ont obtenu le label 
FREDON concernant l’entretien raisonné 
de leurs espaces publics : Bezannes 
Cormontreuil et Puisieulx.

D’autres communes sont également 
engagées dans des démarches de 
gestion environnementale : Bétheny, 
Saint-Brice-Courcelles, Sillery.

Amélioration  
de la gestion  
des espaces verts.

D4 : 
Biodiversité

Rapport arbustes/arbres au m² : absence de relevé 
des arbustes.

Cartographie des habitats selon la nomenclature 
CORINE BIOTOPE : pas de cartographie des habitats 
disponible.

Rapport essences locales/essences horticoles :  
pas de données.

Des inventaires faune-flore habitats sont 
mis en œuvre depuis 2011 sur la Coulée 
Verte et les friches ferroviaires.

Les premiers résultats confirment 
l’existence d’un “trésor vert” pour 
l’agglomération, à préserver et à ouvrir 
au public de façon raisonnée.

E2 :  
Sites 

archéologiques

Arrêté créant un zonage archéologique en 2003.

Le zonage rend obligatoire la transmission des 
demandes de permis de construire, de démolir  
ou de travaux à la DRAC en fonction de la taille  
de l’opération.

Nombreux chantiers archéologiques.

F1 :  
Eléments 

d’animation  
du paysage

Ville de Reims :
•�surface�de�fleurissement�: 6914 m²
•�nombre�de�points�fleuris�: 88
•�nombre�d’espèces�de�fleurs�employées�: 750
•�nombre�d’arbres�d’alignement�: 21 200
•�nombres�d’essences�d’arbres�utilisées�: 72

Nombre d’arbres d’alignement :  
environ 30 000 pour l’agglomération.

Nombres d’essences d’arbres utilisées : 
environ 70.

G1 :  
Indice Atmo 
(sous-indice 

PM10)

L’indice ATMO est bon plus de 85% du temps  
à l’exception de l’année 2003 (73% du temps).

L’indice est moyen entre 9 et 15% de l’année.

L’indice est médiocre entre 2 et 5% du temps  
à l’exception de l’année 2003 (10% du temps).

L’indice a été mauvais pendant 7 jours en 2003.

Indice ATMO pour l’année 2013 à Reims :
•�Bon�:�63%
•�Moyen�:�14,5%
•�Médiocre�:�16,2%
•�Mauvais�:�6%
•�Très�mauvais�:�1 jour, soit 0,3% 

(Source : “Bulle d’air” n°65, 66, 67 et 68)

Dégradation  
de la qualité  
de l’air.

G2 : 
Campagne 

NO2

Actualisation de la campagne de 1997-1998 par une 
nouvelle campagne de mesures en hiver 2002-2003 et 
été 2003 (4 mois de mesures au total) sur plus de 80 
sites de mesures.

La comparaison des cartographies des études de 
1997-98 et 2002-03 montre une diminution générale 
des concentrations du dioxyde d’azote.

Une partie de cette amélioration peut être due à la 
mise en place de certaines infrastructures routières 
telles que le barreau Est et le boulevard des Tondeurs 
visant à déplacer une partie du trafic routier vers la 
périphérie de l’agglomération.

Le renouvellement du parc automobile est sans doute 
également à l’origine de cette diminution.

Nouvelles études réalisées dans le 
cadre du PPA :

•�Mesures�des�concentrations�:  
baisse des teneurs moyennes 
annuelles en oxydes d’azote et 
poussières entre 2006 et 2012 ; 
valeurs limites dépassées en 
situation de proximité automobile en 
2010, 2011 et 2012.

•�Modélisation�à�l’échelle�urbaine�:�
diminution d’ensemble des niveaux 
de concentration en NO2 sur 
l’agglomération pour les niveaux de 
fond et en proximité trafic ; évolution 
peu marquée des concentrations en 
poussières.

Baisse globale 
des 
concentrations  
en NO2

Évolution  
variable des 
concentrations  
en poussières : 
baisse globale 
mais 
augmentation  
en proximité  
de trafic.
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Indicateurs 
d’évaluation 
(PDU 2007)

Situation 2007 
(6 communes)

Situation 2013 
(16 communes)

Évolution 
2007-2013

G3 : 
Dépassement 

des seuils

O3 : 1 jour de dépassement du seuil d’information  
et de recommandation en 2002, 9 jours en 2003  
et 2 jours en 2005.

Modification de l’arrêté préfectoral 
relatif à la mise en œuvre des 
procédures de dépassement des seuils 
de l’alerte.

Dépassements pour le département de 
la Marne :

•�PM10�:�4 jours en 2011 
             26 jours en 2012

•�O3�:�6 jours en 2012

(Source : ATMO CA, Bilan annuel 2012)

Augmentation  
des jours de 
dépassement. 

G4 : 
Indicateurs 

GES
Inventaire 2004 non disponible.

Résultats du bilan carbone de 
l’agglomération rémoise, année 2010 :

•�chaque�habitant�de�l’agglomération�
produit 10,73 téq hab de CO2,

•�les�transports�(personnes�et�
marchandises) sont les plus gros 
émetteurs de gaz à effet de serre, 
avec 48%

H1 : 
Infrastructures 

routières

Arrêté de classement des voies routières bruyantes de 
l’agglomération de Reims et des voies ferrées de la 
Marne en 2001.

Estimation : 45 943 habitants potentiellement soumis 
au bruit des infrastructures soit un peu plus de 20% 
de la population.

Classement des infrastructures de 
transport (AP 15/04/2009) :  
nombreuses voies bruyantes au centre 
de l’agglomération.

Dépassement des valeurs limites, 
Cartes de Bruit Stratégiques (mars 2013) : 
3 102 personnes exposées à un niveau 
sonore supérieur à 68 dB (A).

Deux événements 
majeurs ont 
modifié 
l’ambiance sonore 
de 
l’agglomération : 
les mises en 
fonction du 
contournement 
Sud de Reims et 
du tramway.

H4 : 
Mesures 
de bruits

Manque de données exhaustives.

Reims Métropole mène une réflexion sur la réalisation 
de campagnes de mesures de bruit afin de pouvoir 
procéder à une modélisation acoustique de 
l’agglomération dans le cadre de la mise en 
application de l’ordonnance n° 2204-1199 du  
12 novembre 2004 et du décret n°2006-361  
du 24 mars 2006.

I1 : 
Hospitalisation

On ne dispose de données chiffrées sur la métropole 
rémoise qu’à partir d’une étude réalisée entre 1995 et 
1996 par la DRASS et le CHU qui n’a pas été actualisée 
depuis.

La part de la pollution atmosphérique est estimée 
ainsi :

•�12�admissions à l’hôpital pour motif 
cardiovasculaire

•�2�admissions pour motif respiratoire chez les 
15-54 ans et 2 chez les plus de 65 ans.

A partir de ces observations, l’étude indique un taux 
d’admission pour motif cardiovasculaire de 5,7 cas  
par an pour 100 000 personnes et d’admission  
pour motif respiratoire de 3,35 cas par an pour  
100 000 personnes.

Pas de nouvelles données disponibles -

I2 :
Mortalité

On ne dispose de données chiffrées sur la métropole 
rémoise qu’à partir d’une étude réalisée entre 1995 et 
1996 par la DRASS et le CHU qui n’a pas été actualisée 
depuis.

La part de la pollution atmosphérique est estimée 
ainsi :

•�4�décès�anticipés (c’est à dire concernant une 
population déjà fragilisée).

A partir de ces observations, l’étude indique un taux 
de 2,2 cas par an pour 100 000 personnes.

Pas de nouvelles données disponibles -
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Sur la métropole de Reims, la qualité de l’air est fortement impactée par les systèmes 
de transports, et notamment les transports routiers. Ce constat est similaire à celui 
porté sur l’ensemble de la France : les polluants atmosphériques liés aux transports 
sont parmi les plus importants, dans des niveaux équivalents à ceux liés aux systèmes 
de chauffage (bâtiments).

Les mesures réalisées par le réseau ATMO Champagne-Ardenne montrent que le 
transport routier est responsable de 56% des émissions d’oxydes d’azote sur 
l’agglomération. En matière de particules fines, si les transports ne sont pas les 
principales sources d’émissions à l’échelle de l’agglomération, ils représentent 
toutefois une part non négligeable : 25% pour les PM10, et 28% pour les PM2.5 (quasi 
intégralement liés aux transports routiers).

En résulte une qualité de l’air présentant paradoxalement une bonne situation de fond, 
avec des valeurs bien en dessous des objectifs réglementaires et de qualité, mais 
fortement dégradée à proximité des axes de trafics en matière de NO2. En matière de 
particules fines, on remarque particulièrement des phénomènes de pics, qui se 
traduisent par un grand nombre de jours de dépassement des valeurs de référence. 

On notera cependant que pour l’ensemble des polluants, une baisse notable des 
émissions est constatée depuis plusieurs décennies : l’évolution de la réglementation 
sur les véhicules (normes Euro IV, V, VI notamment) et les progrès techniques réalisés, 
notamment en matière de sobriété des moteurs, concourent à réduire les émissions, 
en dépit de l’augmentation des trafics constatée sur la même période.

A l’échelle urbaine, la modélisation des concentrations de polluants met en évidence 
la sensibilité du cœur de l’agglomération : le centre-ville de Reims, qui concentre les 
voiries et les trafics, présente en effet des niveaux de pollutions sensiblement plus 
importants qu’en périphérie. La traversée urbaine constitue par ailleurs un axe critique 
au cœur du centre-ville. On notera toutefois que le phénomène de concentration sur le 
centre-ville est nettement plus marqué pour les NO2 que pour les particules fines.

Les modélisations réalisées sur la période 2010-2015 montrent toutefois une évolution 
favorable et notable sur les axes du centre-ville : les secteurs concernés par le 
dépassement des seuils réglementaires sont en forte régression sur la période. 
Néanmoins, certains tronçons présentent encore des dépassements de seuils dans 
des secteurs denses du cœur urbain, induisant une exposition des populations. Afin de 
résorber ces phénomènes, le plan de protection de l’atmosphère (PPA) de Reims 
Métropole prescrit en 2012, a été approuvé en 2015 afin de définir les actions visant à 
permettre la réduction des concentrations de polluants sur l’agglomération. 

A ce titre, le projet de PPA identifie notamment les axes concernés par des secteurs de 
dépassements, et y associe notamment un effort de réduction des trafics à appliquer 
sur ces axes pour être en conformité réglementaire. Cet effort s’échelonne, selon les 
axes, entre 7 et 39% par rapport aux valeurs de comptages établies en 2011.

L’enjeu de prise en considération de la problématique “qualité de l’air” est essentiel 
pour le PDU, tout d’abord par le rôle joué par les déplacements, et en premier lieu des 
trafics routiers, sur l’agglomération de Reims dans la dégradation de la qualité de l’air. 
Cet enjeu est renforcé par la présence de grands axes routiers au sein du tissu urbain, 
dans des zones denses, ce qui accroît l’exposition des populations.

2.�SYNTHÈSE�DES�ENJEUX
2.1. Des enjeux à l’échelle de 
l’agglomération  
2.1.1.�La�qualité�de�l’air�et�ses�impacts�sur�la�santé
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 d’une part vis-à-vis des obligations réglementaires : 
les dépassements de seuils constatés doivent être 
résorbés, et ce d’autant plus avec la mise en place du 
PPA. On rappellera que le PPA fixe des objectifs 
chiffrés clairs à atteindre dans le cadre du PDU : 
l’action réglementaire T1 indique que les actions 
portées par le PDU devront permettre d’atteindre une 
diminution des émissions de 11% des NO2 et 3% des 
particules PM10, ou encore une diminution de 10% 
des kilomètres parcourus ;

L’enjeu de prise en compte de la qualité de l’air au sein du projet de PDU est double :

 en outre, le projet de PDU se devra d’être compatible 
avec le projet de PPA ;
 d’autre part, vis à vis de la santé publique en générale : 
on rappellera que la pollution atmosphérique est 
responsable de nombreuses maladies chroniques 
pulmonaires comme l’asthme ou les risques 
bronchiques, et que certains des composés de la 
pollution atmosphérique disposent d’importants 
pouvoirs cancérigènes.

L’importance du réseau routier par rapport aux autres modes 
de transport au sein de l’agglomération rémoise, ainsi 
que son organisation en étoile convergeant vers le centre 
de Reims, font que l’ambiance acoustique de la métropole 
de Reims résulte principalement du trafic de véhicules.

En outre, les principales voies ferrées de l’agglomération 
contournent les zones urbanisées, réduisant l’exposition 
des personnes. Les seules voies traversant la zone 
urbaine pour desservir les gares présentent des vitesses 
de circulation réduites, limitant leur impact aux bâtiments 
en bordure immédiate. Enfin, depuis la fermeture de la 
base aérienne militaire 112, le bruit aérien n’est plus une 
source de nuisance sur l’agglomération.

Ainsi, à l’échelle de l’agglomération, près d’une personne 
sur deux (96 978 habitants, soit 43% de la population de la 
métropole) est exposée de près ou de loin au bruit routier. 
Toutefois, cette exposition reste limitée à des niveaux 
sonores faibles. Au total, 77% des habitants vivent dans 
des zones où les niveaux sonores sont inférieurs à  
60 dB(A). De plus, cette situation tend à s’améliorer 
depuis plusieurs années.

Cette situation est cependant contrastée, avec des 
secteurs soumis à des nuisances sonores plus 
importantes (au-delà de 65dB(A)). Au total, 12 824 
personnes sont exposées, soit 6% de la population de 
l’agglomération. Ces populations sont principalement 
concentrées sur les communes périphériques : Bétheny 
et Cormontreuil en tête, mais également sur Reims, du 
fait de la traversée urbaine.

Cette situation se traduit par un dépassement des seuils 
réglementaires pour près de 2% de la population de 
l’agglomération (4 269 habitants). A ce titre, le PPBE de 
l’agglomération de Reims a identifié les points noirs de 
bruits, quasi-intégralement rassemblés sur le centre 
ville de Reims (95,9%).

A contrario, le territoire présente également un grand 
nombre de zones calmes (niveau sonore inférieur à 
55dB(A) en moyenne sur 24 h), et notamment de grandes 
zones d’un seul tenant, principalement en périphérie du 
territoire. Au sein des zones urbaines, des zones calmes 
de petite taille sont présentes au sein des îlots.

L’évolution de l’ambiance acoustique de Reims est 
toutefois encadrée par la mise en œuvre du plan de 
prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) de 
l’agglomération de Reims. Il comprend de nombreuses 
actions, notamment de traitement du bruit à la source, 
qui devraient permettre d’assurer une réduction des 
nuisances sonores sur les prochaines années.

L’enjeu de prise en compte des nuisances sonores dans le 
PDU est important, mais doit surtout être réfléchi de 
manière ciblée.

En effet, si les déplacements, routiers principalement, 
sont les principales causes de nuisance du territoire, 
l’exposition réelle aux nuisances est concentrée aux 
abords de certains axes, supportant les trafics les plus 
importants.

L’enjeu de prise en compte de ces nuisances au sein du 
PDU porte donc sur la hiérarchisation du réseau de 
transport et sa capacité à écouler les trafics dans des 
secteurs de “moindre enjeu”, afin de réduire l’exposition 
actuelle des populations, et de ne pas accroître les 
nuisances sur les zones peu exposées, ou dans les zones 
calmes. L’affirmation de la hiérarchisation du réseau et 
du rôle de chaque voie peut ainsi être amenée à varier de 
façon à la fois statique, par le biais des réaménagements 
de voiries, l’insertion de voies dédiées pour les modes 
doux et transports collectifs, mais également de façon 
dynamique, à travers la gestion de la réglementation des 
vitesses, ainsi que des feux tricolores, dans une optique 
de fluidification et de limitation des phénomènes d’arrêts 
et redémarrages.

En outre, il convient également, vis-à-vis des nuisances 
sonores, de prendre en considération l’enjeu d’insertion 
des nouvelles infrastructures, notamment au sein du 
tissu urbain et en périphérie immédiate, afin de ne pas 
générer de nouvelles nuisances sur le bâti existant, ou 
pour d’éventuelles zones futures de développement.

2.1.2.�Nuisances�sonores
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Les éléments de diagnostic du bilan carbone réalisé par 
Reims Métropole montrent que les émissions de GES par 
habitant à l’échelle de l’agglomération sont importantes 
(10,73 teq/hab/an) : plus élevées qu’à l’échelle régionale, 
et nettement plus élevées que la moyenne française 
(8,11%, soit +32,3%).

Au sein de ces émissions, la part des émissions liées aux 
transports est presque majoritaire : en cumulant le 
transport de personnes (26%) et le transport de 
marchandises (22%), ils représentent un total de 48% des 
émissions de GES du territoire.

L’enjeu concernant la thématique des gaz à effet de serre 
est donc primordial au sein du PDU, du fait de ses 
capacités d’effet de levier dans l’optique de tenir les 
engagements définis par les PCET de la région et de 
l’agglomération, à savoir :

 une réduction des GES de 20% à l’horizon 2020 par 
rapport à 1990 ;
 une division par quatre d’ici 2030 des émissions de 
GES de l’agglomération. 

A l’échelle de la Champagne-Ardenne, les consommations 
énergétiques de la Marne représentent près de la moitié 
des consommations totales de la région (46%). Les 
consommations énergétiques par habitants y sont 
également supérieures à celles de la France. 

Parmi toutes ces consommations, le secteur des 
transports représente environ 25% de la consommation 
énergétique dans le département (juste derrière 
l’industrie).

L’enjeu de réduction des consommations énergétiques à 
travers le PDU est donc important, au regard de 
l’importante proportion de ce secteur dans les 
consommations énergétiques du territoire (24% dans la 
Marne).

Sur le territoire de l’agglomération de Reims, la dernière 
décennie a vu s’étendre le phénomène de périurbanisation.

Bien que cet étalement urbain ait été freiné, par rapport 
aux décennies précédentes, par une logique de maîtrise 
foncière (Développement urbain concentré à la périphérie 
des bourgs centre et de l’agglomération de Reims, 
limitant les phénomènes de mitage), l’enjeu de maîtrise 
et de limitation de la consommation foncière pour le 
développement urbain constitue un enjeu majeur pour les 
futurs documents d’urbanismes de l’agglomération et les 
plans et programmes d’aménagement.

On notera que dans les villes plus éloignées, le 
développement urbain s’est concentré autour des gares 
TER, dans des couloirs stratégiques de développement 
identifiés, ce qui traduit un besoin de mobilité à grande 
échelle en lien avec l’agglomération de Reims.

En matière de déplacements, l’enjeu porte sur plusieurs 
points :

 la réduction des distances (par le biais de la réduction 
des kilomètres parcourus par habitant d’une part), et 
donc, de manière corrélée, de la demande en énergie 
(pour laquelle entre en ligne de compte le report modal 
d’autre part). Cet enjeu est principalement lié à l’articulation 
entre urbanisme et transport, articulation pour laquelle 
le PDU constitue l’un des leviers de programmation ;
 l’efficacité des systèmes, pouvant notamment être 
améliorée par la création d’une offre performante en 
transport collectif, offrant une meilleure efficacité 
énergétique par kilomètre/personne parcouru ;
 le recours à des technologies innovantes, en lien avec 
le développement des énergies renouvelables (transports 
électriques rechargés par photovoltaïque, biocarburants…) ;
 la gestion fine du trafic, avec une diminution des 
vitesses et une réduction des phénomènes de “stop 
and go” qui permettent une baisse des consommations.

L’enjeu du PDU est modéré au regard de la consommation 
d’espace : si le développement des réseaux ne constitue 
pas un réel enjeu au regard des superficies concernées 
(dans le tissu d’agglomération déjà fortement irrigué de 
Reims Métropole), l’urbanisation induite à proximité des 
axes de déplacements et pôles de mobilités (effet de hub) 
constitue l’un des enjeux pour le développement du 
territoire. Les éléments inscrits au projet de PDU auront 
à ce titre un caractère déterminant pour l’amélioration de 
l’efficacité urbaine future du territoire.

2.1.3.�Les�émissions�de�gaz�à�effet�de�serre�(GES)

2.1.4.�Consommation�énergétique

2.1.5.�Consommation�de�l’espace
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Le territoire de Reims Métropole s’inscrit dans les paysages 
de la Champagne crayeuse, territoire présentant un relief 
peu marqué par quelques collines peu élevées et traversées 
par des cours d’eau intermittents. On notera que le territoire 
est surplombé, au Sud, par la montagne de Reims, point 
culminant du relief qui offre des vues sur l’ensemble de 
l’agglomération.

Sur le plan du patrimoine, on observe une concentration 
des monuments historiques et des sites classés et 
inscrits sur le centre-ville de Reims, qui traduit la richesse 
et l’histoire du territoire. Les communes périphériques 
présentent également quelques monuments historiques, 
globalement insérés dans les centres bourgs. 

A contrario, le territoire est également riche en sites 
archéologiques, et ce au sein des secteurs non urbanisés. 
On notera à ce titre qu’un grand nombre de ces sites sont 
localisés à proximité des axes de déplacements, qu’ils soient 
routiers ou ferroviaires. Cette concentration est due à la fois 
à l’héritage des axes de transports (issus parfois des 
périodes gallo-romaines), mais également du fait des 
opérations d’archéologie préventive qui ont pu être mises en 
œuvre lors de l’aménagement de certains ouvrages et voiries.

Les enjeux du paysage et du patrimoine en lien avec le 
PDU sont multiples. 

D’une part, les déplacements ont un lien important avec 
les paysages, car ils offrent à voir, tout au long de leur 
tracé, le défilé et la multiplicité des éléments paysagers. 
A ce titre, certains axes de déplacements forment de 
véritables films dont les séquences paysagères se suivent 
les unes après les autres. A contrario, certaines 
infrastructures constituent de véritables axes de vue, qui 
canalisent et donnent à voir un tableau particulier.

D’autre part, les infrastructures de déplacements, par 
leur linéarité, et encore plus les éventuels ouvrages d’art 
qui les composent, constituent de véritables points de 
repères visuels au sein du paysage, d’autant plus présents 
au fur et à mesure que l’on prend de la hauteur. A ce titre, 
leur intégration au sein des tissus bâtis comme non bâtis 
constitue un enjeu propre. 

Toutefois, compte tenu de la portée programmatique d’un 
PDU, ces enjeux restent relativement faibles.

2.1.6.�Paysage,�patrimoine�et�cadre�de�vie

L’agglomération de Reims présente une dualité importante 
entre les zones urbanisées, compactes et denses, et les 
zones périphériques, à vocation principalement agricole 
et naturelle. On notera que les terrains de la Champagne 
accueillent, sur le secteur, un couvert végétal caractérisé 
principalement par des pelouses sèches calcaires.

La biodiversité au sein de la métropole de Reims repose 
donc sur les grands ensembles agro-naturels 
périphériques de l’agglomération, mais également sur 
une trame verte urbaine formée par les espaces verts 
urbains, petits parcs et jardins privatifs ainsi que les 
friches qui s’insèrent dans le tissu bâti.

Le territoire offre une variété de milieux présentant une 
typologie d’habitat variés et identifiés à ce titre au sein 
des périmètres d’inventaires (ZNIEFF, zones humides, 
pelouses sèches…) et de protection (Natura 2000 
notamment) : bois et forêts, milieux ouverts, milieux 
aquatiques et humides. 

Ces espaces naturels remarquables sont globalement 
situés en périphérie de l’agglomération. Toutefois, le lit 
de la Vesle concentre, dans sa partie Sud-Ouest, un grand 
nombre de ces milieux et constitue ainsi une pénétrante 
verte et bleue dans le cœur de l’agglomération.

A ce titre, la déclinaison de la trame verte et bleue de 
l’agglomération se compose de 2 grandes trames sur 
l’agglomération, qui se croisent au centre-ville de Reims : 
la coulée verte, d’axe Nord-Ouest/Sud-Est, le long de la 
Vesle, et la méridienne verte, d’axe Nord-Est/Sud-Ouest. 
La trame verte et bleue de l’agglomération note par 

ailleurs que les continuités écologiques, au sein du tissu 
urbain, doivent s’appuyer sur la création d’axes viaires et 
ferroviaires végétalisés qui permettent de faire la liaison 
entre les différents quartiers de la métropole, ainsi que 
sur le réseau de cheminements piétons de proximité, tel 
que les mails ou les sentiers, qui permet la diffusion de la 
biodiversité à l’intérieur des quartiers eux-mêmes.

L’enjeu de prise en compte de la biodiversité au sein du 
PDU est donc double : les infrastructures de transport 
entraînent des effets d’emprises qui peuvent à la fois 
porter des impacts sur les milieux naturels, mais 
également entraîner un fractionnement des milieux ou 
des ruptures dans les continuités écologiques, limitant 
ainsi le déplacement des espèces. 

Toutefois, le développement des linéaires d’axes de 
déplacements peut également permettre, associé aux 
éléments paysagers et de gestion des eaux, de développer 
des continuités écologiques au cœur des zones 
urbanisées.

L’enjeu du PDU vis-à-vis de cette thématique porte donc 
sur la définition, en amont, des mesures associées à la 
création ou au réaménagement des infrastructures de 
transports, ou à la définition des itinéraires (notamment 
dans le cadre des modes actifs et des transports 
collectifs), afin de permettre la restauration des 
continuités écologiques et la pénétration de la trame 
verte au sein des tissus urbains.

2.1.7.�Biodiversité�et�milieux�naturels�
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Le territoire de l’agglomération rémoise est traversé par 
un cours d’eau principal, la Vesle, qui coupe le territoire 
d’Est en Ouest en son centre. Cette rivière naturelle est 
accompagnée de sa partie aménagée, le canal de l’Aisne 
à la Marne. Toutefois, en partie Sud de la Vesle, un chevelu 
hydrographique notable traverse le territoire, chaque 
cours d’eau venant se jeter dans la Vesle 
perpendiculairement à cette dernière.

Les eaux souterraines sont présentes sur le territoire 
dans la nappe de la craie (en lien avec les alluvions de la 
Vesle).

La qualité des eaux, tant superficielles que souterraines, 
est globalement bonne, mais se dégrade à la traversée de 
l’agglomération. De ce fait, le territoire compte plusieurs 
captages d’eaux potables, notamment le long de la partie 
Sud-Ouest de la Vesle. A ce titre, d’importants périmètres 
de captages sont définis sur le territoire le long de la 
rivière, mais également sur les communes périphériques.

L’enjeu du PDU vis-à-vis de la thématique “eau” est 
relativement faible. Les enjeux sont concentrés au droit 
des infrastructures de transports, du fait des risques de 
pollution accidentelle potentiels qu’ils peuvent porter, 
ainsi que de la pollution chronique et diffuse qui peut 
ruisseler depuis les voiries.

2.1.8.�L’eau

Le territoire de l’agglomération rémoise est soumis à 
différents types de risques naturels, notamment les 
risques de mouvements de terrain, et particulièrement 
ceux liés aux cavités souterraines, présentes en nombre 
dans le centre de Reims et sur les communes au Sud, 
notamment sur Cormontreuil. 

Le risque d’inondation, bien que le phénomène de 
débordement des cours d’eau ne soit pas présent sur le 
territoire, est également un risque à prendre en compte 
aux alentours des cours d’eau (notamment la Vesle), du 
fait de la remontée des nappes sub-affleurantes.

Sur le plan des risques technologiques, le territoire ne 
présente que 3 industries à risques, notamment une unité 
en SEVESO seuil haut à Sillery. Le risque industriel est 
donc relativement faible sur le territoire, mais il faut tenir 
compte du risque potentiel lié au transport de matières 
dangereuses (TMD). Ce risque est présent surtout au 
droit des grandes infrastructures de transports, routier 
principalement, mais aussi ferroviaire. Plus de 2/3 des 
communes du territoire, traversés notamment par le 
réseau autoroutier et des voies rapides, sont ainsi 
concernés. On notera aussi que le canal peut constituer 
un support de transport de matières dangereuses, même 
si les probabilités d’accident y sont plus faibles. 

Les enjeux du PDU au regard des risques sont globalement 
faibles sur le territoire de Reims Métropole. On notera 
plus précisément deux risques dont le lien avec les 
déplacements doit être mis en avant : 

 les risques d’inondation : la création 
d’infrastructures de transport entraîne une 
artificialisation des sols et modifie les écoulements 
des eaux, et peut être à ce titre la cause de 
l’aggravation de l’inondation par le ruissellement.  
Cependant, la prise en compte de la gestion au plus 
court des eaux au sein des projets peut également 
permettre d’associer les linéaires d’infrastructures 
ou ouvrages de gestion des eaux paysagers et 
végétalisés, tels que les noues, et ainsi contribuer à 
réduire les risques en aval des ouvrages ;
 les risques de transport de matières dangereuses, 
de par leur caractère intrinsèque, sont liés aux 
déplacements. La définition de la hiérarchisation des 
voies et du jalonnement au sein d’un Plan de 
Déplacement Urbain constitue l’un des leviers 
principaux pour la réduction de ces risques. 

2.1.9.�Les�risques�naturels�et�technologiques
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Le centre de la ville de Reims concentre la population mais aussi les nuisances 
(acoustique, qualité de l’air). De plus, ce secteur fait l’objet d’une protection de son 
patrimoine. Il constitue un enjeu majeur vis-à-vis du PDU, tant en matière de réduction 
de l’exposition des populations aux nuisances, mais également de préservation et de 
valorisation du patrimoine le long des principaux axes de déplacements.

2.2. Une sensibilité accrue de 
certains territoires 
2.2.1.�Centre-ville�de�Reims

Les abords des axes routiers à trafic important sont les plus émetteurs de polluants et 
de nuisances sonores : TUR, A4 et A34. Les abords des voies ferroviaires sont également 
émetteurs de nuisances sonores. Bien que les enjeux humains et patrimoniaux soient 
globalement moins forts aux abords de ces axes, leurs capacités d’irrigation du 
territoire constituent un enjeu vis-à-vis de connexions existantes et futures.

La coulée verte qui borde la Vesle est constituée d’une succession d’espaces 
biologiquement intéressants. De plus, des espaces inventoriés (ZNIEFF) et des sites 
protégés par une Directive Européenne (Natura 2000) sont localisés dans la vallée de 
la Vesle.

Les captages d’alimentation en eau potable de l’agglomération sont également situés 
dans la vallée.

En dehors du centre de l’agglomération, les secteurs peu urbanisés se caractérisent 
par des zones calmes vis-à-vis des nuisances sonores et des habitats naturels qu’il 
convient de préserver. Sur ces secteurs, la place de l’agriculture constitue un enjeu 
fort : les espaces agricoles périphériques de Reims constituent des ensembles 
fonctionnels de grandes dimensions, mais ne présentent qu’un faible intérêt sur le 
plan de la biodiversité. 

2.2.2.�Abords�des�axes�routiers

2.2.3.�Vallée�de�la�Vesle

2.2.4.�Secteurs�peu�urbanisés
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3.�SYNTHÈSE�DE�L’ÉVOLUTION�
PROBABLE�DE�L’ÉTAT�INITIAL��
EN�L’ABSENCE�DE�PDU
L’évolution probable de l’état initial de l’environnement n’a pas fait l’objet de scénario, mais de mises en perspective 
sectorielles permettant de dégager des grandes tendances : 

Thématique Paramètres influents Evolution probable

Qualité de l’air

• Légère augmentation du nombre de déplacements, du trafic,  
du transport de marchandises

• Etalement urbain : augmentation de la durée des déplacements
• Augmentation de la congestion sur certains axes routiers
• Amélioration technologique des véhicules

Qualité globale  

Certains secteurs  

Nuisances sonores

• Légère augmentation du nombre de déplacements, du trafic,  
du transport de marchandises

• Augmentation de la congestion sur certains axes routiers
• Amélioration technologique des véhicules
• Actions du PPBE permettant de réduire les nuisances

Ambiance générale  

Certains secteurs  

Rejets de gaz  
à effet de serre

• Légère augmentation du nombre de déplacements, du trafic,  
du transport de marchandises

• Etalement urbain : augmentation de la durée des déplacements
• Augmentation de la congestion sur certains axes routiers
• Amélioration technologique des véhicules

Consommations 
énergétiques

• Augmentation du nombre de déplacements, du trafic,  
du transport de marchandises

• Etalement urbain : augmentation de la durée des déplacements
• Amélioration technologique des véhicules
• Augmentation des coûts de carburants

Occupation des sols

• Etalement urbain
• Consommation d’espaces agricoles ou naturels liée à de nouveaux projets
• Mise en œuvre de plans, schémas, programmes locaux et régionaux 

permettant d’optimiser l’espace

Paysage, patrimoine et 
cadre de vie

• Mise en place d’une AVAP
• Projets d’infrastructures de transport

Biodiversité et  
milieux naturels 

• Prise en compte de la trame verte et bleue, des sites Natura 2000  
et des inventaires ZNIEFF

• Mise en œuvre de plans, schémas, programmes locaux et régionaux  
prenant en compte les milieux naturels

Ressources en eau et 
milieux aquatiques

• Prise en compte des captages d’eau potable
• Obligations réglementaires en termes de gestion des eaux
• Objectifs d’amélioration des eaux définis dans le SAGE
• Etalement urbain : augmentation des surfaces imperméabilisées et  

donc du ruissellement des eaux

Risques naturels et 
technologiques 

• Augmentation du trafic et du risque de congestion à proximité des sites 
industriels à risques

• Etalement urbain : augmentation des surfaces imperméabilisées et  
donc du risque inondation

 : Amélioration probable      : Pas d’évolution significative      : Détérioration probable
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2# 
PRÉSENTATION DU 
PROJET DE PDU  
ET EXPOSÉ DES MOTIFS 
POUR LESQUELS LE 
PLAN A ÉTÉ RETENU
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Un Plan de Déplacements Urbains (PDU) est un document élaboré par l’Autorité 
Organisatrice des Transports Urbains (AOTU) d’un territoire qui présente les actions à 
engager à horizon moyen terme pour organiser les déplacements sur ce même 
territoire. Il s’agit d’un outil global de planification de la mobilité visant en premier lieu 
la diminution du trafic automobile par une articulation efficace entre transports et 
urbanisme et la coordination d’actions sectorielles.

Le PDU, créé par la LOTI (Loi d’Orientation des Transports Intérieurs) en 1982 et 
modifié depuis par plusieurs lois : loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie 
(LAURE) du 30 décembre 1996, loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du  
13 décembre 2000. Il est aujourd’hui défini dans le code des transports (articles L1214-1 
et suivants).

Il détermine les principes régissant l’organisation du transport de personnes et de 
marchandises, la circulation et le stationnement et vise l’amélioration du cadre de vie. 
Il s’agit donc d’un outil global portant sur tous types de transports (personnes, 
marchandises), et tous modes de déplacements (individuels et collectifs, motorisés ou 
non) dans le Périmètre desservi par les Transports Urbains (PTU).

Le PDU s’articule autour de quelques grands objectifs stratégiques :

 la diminution du trafic automobile ;
 l’amélioration de la sécurité des déplacements ;
 la protection de l’environnement ;
 l’accessibilité de la chaîne des déplacements aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Le PDU dispose d’un ensemble de leviers permettant de favoriser le report des 
modes individuels motorisés vers leurs alternatives. Il vise ainsi à :

 agir sur la voiture en améliorant l’usage de la voirie dans l’agglomération par un 
partage entre les modes et des mesures d’information sur la circulation ;
 développer les transports collectifs ;
 développer les modes les moins polluants que sont la marche et le vélo ;
 agir sur le stationnement public de l’ensemble des modes en définissant la 
réglementation et la tarification pour les automobiles et véhicules de livraison, en 
réservant des emplacements aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), en prenant 
des mesures spécifiques pour les résidents et les véhicules d’autopartage, en 
favorisant le stationnement des vélos et en configurant les infrastructures de 
charge pour les véhicules électriques ou hybrides ;
 agir sur le stationnement privé en délimitant les périmètres dans lesquels les 
normes de construction d’aires de stationnement automobile du Plan Local de 
l’Urbanisme (PLU) peuvent être abaissées ou supprimées lorsque la desserte en 
transports collectifs le permet, en fixant des normes plancher pour le 
stationnement des vélos. Organiser les conditions d’approvisionnement de 
l’agglomération, par la réglementation des horaires de livraison et des véhicules, 
l’utilisation des infrastructures logistiques existantes et la localisation des 
infrastructures à venir dans une perspective multimodale.

1.�PRÉSENTATION��
DU�PLAN�ET�DE�SA�
DÉMARCHE�
D’ÉLABORATION
1.1. Qu’est-ce qu’un PDU ? 
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L’agglomération de Reims dispose d’un Plan de 
Déplacements Urbains depuis 2000. En effet, 
l’agglomération de Reims comptant plus de 100 000 
habitants, la mise en œuvre du PDU est revenue de droit 
à son Autorité Organisatrice de Transports Urbains 
(AOTU).

La procédure de définition d’un PDU a été engagée pour 
la première fois par le “District de Reims”, alors AOTU sur 
l’agglomération, en 1997 sur le territoire des communes 
de Bétheny, Bezannes, Cormontreuil, Reims, Saint-
Brice-Courcelles et Tinqueux.

Ce premier PDU, mis en œuvre dès 2001, comprenait 4 
axes spécifiques :

 favoriser les modes alternatifs (les transports 
collectifs urbains et interurbains, l’intermodalité, les 
vélos et les piétons)
 réorganiser les flux automobiles (le réseau 
d’infrastructures, le stationnement)
 transport des marchandises (marchandises et 
livraisons)
 information, sensibilisation (cadre de vie)

Suite aux évolutions réglementaires liées à la loi SRU du 
12 décembre 2000, instaurant, au terme d’une période de 
cinq ans à compter de son approbation, l’évaluation du 
PDU, une première procédure de révision du PDU a été 
engagée.

L’évaluation réalisée en 2005 a permis d’établir un 
premier bilan de l’application du PDU de 2001 :

 20% des actions avaient été réalisées ;
 60% étaient à l’étude ou en cours de réalisation ;
 20% des actions n’étaient pas encore initialisées.

L’évaluation a permis de conforter les actions engagées 
et de les poursuivre dans le sens de ce qui a été amorcé.

La mise en œuvre du PDU révisé en 2007 s’est donc 
traduite par une poursuite des actions engagées dans le 
premier PDU, à travers les mêmes axes et champs 
d’actions. La principale évolution du PDU de 2007 a porté 
sur l’inscription d’un champ d’action spécifique aux 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

En outre, au-delà du plan d’actions, le PDU révisé de 2007 
a également fait l’objet d’annexes rendues obligatoires 
par les évolutions réglementaires (loi SRU et décret 
n°2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des 
incidences des documents d’urbanisme (dont le PDU) sur 
l’environnement), à savoir une évaluation environnementale 
et un “compte déplacements”.

1.2. L’élaboration du PDU de Reims Métropole 
1.2.1.�Les�précédents�PDU

 la première phase du PDU a consisté en une 
évaluation du PDU 2007. Celle-ci intègre un 
diagnostic multimodal et une identification claire des 
enjeux en vue de la révision du PDU. Elle a été 
réalisée de janvier à mars 2013.
 la seconde phase du PDU a consisté à définir un 
concept multimodal des déplacements sur 
l’agglomération rémoise. Ce concept traduit 
schématiquement la stratégie multimodale proposée 
à long-terme. Il est précisé et décliné mode par 
mode.

LES PHASES D’ÉLABORATION DU PDU

Fin 2012 a été engagée une 3e révision du PDU de Reims Métropole. Cette nouvelle révision s’est imposée du fait du temps 
s’étant écoulé depuis l’approbation de la révision de 2007 (5 ans). La démarche de révision du PDU s’est déroulée en 3 
temps :

Cette phase s’est achevée sur la proposition de scénarios 
contrastés en vue de l’établissement d’un plan d’actions 
2016-2026. 2 scénarios ont été proposés. Ces deux 
scénarios différaient principalement sur l’importance des 
infrastructures routières à intégrer au PDU.

 la troisième phase du PDU a porté sur l’élaboration 
du plan d’actions découlant du concept multimodal 
validé durant la seconde phase.

1.2.2.�La�démarche�de�révision�du�PDU
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 accessibilité automobile :
• maîtriser les flux traversant le centre-ville ;
• proposer des alternatives à la TUR et aux boulevards 

du centre-ville pour les flux automobiles de périphérie ;
• desservir les quartiers en développement ;
• protéger les quartiers et communes périphériques 

des nuisances liées au transit automobile (apaisement).
 modes alternatifs :

• transports collectifs
- augmenter la fréquentation du réseau de transports 

collectifs (bus-tram,P+R) pour accompagner le 
report modal ;

- améliorer la qualité de service du réseau bus (fiabilité, 
régularité, accessibilité, information voyageurs…) ;

- favoriser la circulation des bus en centre-ville, 
notamment dans l’hypercentre de Reims ;

- favoriser les liaisons de faubourg à faubourg en 
transports collectifs ;

- offrir une desserte adaptée aux communes périphériques 
de l’agglomération et plus largement identifier une 
réponse à la demande périurbaine croissante ;

- articuler urbanisme et transports (notamment 
nouveaux développements) ;

- poursuivre la mise en accessibilité du réseau.

LES ENJEUX IDENTIFIÉS PAR LE DIAGNOSTIC MULTIMODAL

La réalisation du diagnostic préalable à l’élaboration du PDU a permis de dégager 5 grandes thématiques liées aux 
déplacements. Au sein de chacune de ces thématiques, plusieurs enjeux prioritaires ont été mis en avant :

5 éléments principaux d’évolution du contexte territorial et présentant un lien étroit avec les déplacements ont ainsi été identifiés :

Le travail de concertation a porté, tout au long de l’élaboration du PDU, sur plusieurs temps :

 l’extension du périmètre de Reims Métropole et, de 
fait, du périmètre des transports urbains, passant de 
6 communes à 16 communes ;
 une forte évolution des infrastructures de transport : 
l’arrivée du TGV Est, la réalisation de l’A4 bis, le 
développement du Tramway… ;
 une importante mutation de la commune de Reims ;

 une première phase de concertation avec les acteurs 
de la mobilité sur l’agglomération Rémoise a été 
réalisée au travers des groupes de travail thématiques 
organisés lors des phases “élaboration du diagnostic”, 
“définition des enjeux” et “élaboration d’une stratégie 
multimodale”. Treize groupes de travail d’une demi-journée 
tenus de janvier à mai 2013 sur les thématiques 
“accessibilité automobile”, “modes alternatifs”, 
“transport de marchandises”, et “accompagnement 
au report modal” ;

 des lacunes constatées dans le cadre de l’évaluation 
du PDU de 2007 ;
 le lancement, dans la temporalité du lancement de la 
révision du PDU, de la démarche d’élaboration du 
Plan de Protection de l’Atmosphère de 
l’Agglomération Rémoise.

 une seconde phase de concertation a porté, durant 
l’élaboration du plan d’action, sur la tenue de  
3 ateliers de travail en mai et juin 2015. Ces ateliers 
ont permis d’aboutir à une première ébauche de plan 
d’action, laquelle a ensuite été approfondie pour 
aboutir à la proposition finale.

• marche / accessibilité
- associer une approche piétonne forte à chaque projet 

urbain ou réaménagement d’espaces publics ;
- poursuivre la mise en accessibilité du réseau de 

transports collectifs, des équipements publics et des 
cheminements liés ;

- communiquer sur la marche, mode potentiellement 
majoritaire pour les déplacements internes aux 
zones denses et mode d’accès quasi exclusif au 
réseau de transports collectifs.

• vélo
- rendre plus lisible l’offre cyclable existante, 

jalonnement, (volet service : communication, 
sensibilisation) ;

- hiérarchiser et compléter le réseau inscrit au 
schéma directeur cyclable ;

- faciliter la mixité (partage de la voirie sans 
aménagement spécifique) dans les cœurs de quartiers ;

- étendre le réseau loisirs, les liaisons avec les 
communes périphériques ;

- inscrire dans la durée la dynamique actuelle, 
aménagement, stationnement, intermodalité.

 accompagnement au report modal
 transport de marchandises et logistique urbaine

1.3. L’évolution du contexte de l’agglomération de Reims

1.4. La concertation
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Compte tenu des 2 précédents PDU élaborés à l’échelle de l’agglomération de Reims 
Métropole, la stratégie globale du PDU a porté sur la poursuite des orientations 
développées dans la révision du PDU en 2007 par l’idée d’un concept multimodal 
d’organisation des déplacements basé sur une nouvelle hiérarchisation des voiries, 
l’élaboration d’un réseau de transports collectifs urbains avec pour élément essentiel 
la réalisation d’une ligne de tramway.

Le concept retenu répond à un double objectif :

 augmenter l’attractivité de l’agglomération par plusieurs projets ambitieux ;
 assurer la desserte de ces projets, tout en libérant des marges de manœuvre qui 
doivent bénéficier à l’ensemble de la communauté d’agglomération.

Ce concept se décline notamment, sur le plan géographique, à travers 2 orientations 
majeures en matières de transports :

 un renforcement de la desserte en transports collectifs en radiale avec le 
centre-ville ;
 un soulagement des radiales routières actuelles par la création de rocades dans 
une logique de bouclage des itinéraires de contournement routiers.

L’élaboration de l’évaluation environnementale a été conduite en 2 grandes étapes :

 la réalisation de l’état initial de l’environnement a été menée en parallèle de la 
phase de diagnostic du PDU, durant l’année 2013.

Cet état initial de l’environnement a été repris, mi-2015, afin d’intégrer les grandes 
évolutions du contexte environnemental du territoire, et notamment l’approbation de 
nouveaux documents cadres s’imposant au territoire de l’agglomération rémoise, tels 
que le SRCE.

 la conduite de la démarche itérative d’évaluation des incidences potentielles du 
projet de PDU, réalisée entre avril 2015 et décembre 2015, en parallèle de la 
rédaction du plan d’action du projet de PDU.

Dans un premier temps, la mise en avant des enjeux révélés par le diagnostic 
environnemental a permis de souligner les principales thématiques environnementales 
sur lesquelles le PDU pouvait constituer un levier d’action majeur. Il a principalement 
été souligné l’importance de la prise en compte de la qualité de l’air, notamment au 
regard du projet de Plan de Protection de l’Atmosphère, mais également les enjeux liés 
au bruit, à l’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre.

A ce titre, une première note de synthèse a été produite, au regard de la lecture de la 
trame du plan d’action, afin de révéler les éléments pouvant nécessiter d’être 
approfondis lors de la rédaction du plan d’action.

2.�EXPOSÉS�DES�MOTIFS�
POUR�LESQUELS�LE�
PROJET�A�ÉTÉ�RETENU
2.1. La stratégie globale retenue 
pour le PDU 2016-2026

2.2. Le rôle de l’évaluation 
environnementale
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Sur la base d’un premier jet du plan d’action et de son organisation, une première 
lecture transversale des incidences a été réalisée, action par action, afin de mettre en 
évidence un premier “bilan” des incidences environnementales du PDU.

Au regard des premiers éléments rédigés dans le plan d’action et des incidences 
potentielles identifiées, une première proposition de mesures a été élaborée, dans 
l’optique de proposer :

 des orientations environnementales complémentaires, se traduisant par l’ajout 
de fiches actions spécifiques, en réponse à la nécessité de prise en compte des 
enjeux environnementaux (notamment en matière de renouvellement du parc de 
matériel roulant des transports collectifs, de réseau de recharge des véhicules 
électriques) ;
 des compléments et précisions, à apporter au sein de certaines actions, afin 
d’appuyer l’intérêt de celles-ci en faveur des paramètres environnementaux 
concernés ;
 des mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation des incidences 
révélées, en particulier en lien avec l’analyse de projets d’aménagements dont le 
niveau de détails était suffisant pour identifier des impacts pré-opérationnels 
potentiels.

Sur la base de cette analyse, une nouvelle version du plan d’actions a été élaborée, 
intégrant une partie des mesures proposées. Une nouvelle lecture environnementale 
du plan d’actions a été conduite, afin de mettre à jour les incidences potentielles 
résiduelles du projet de PDU au regard des mesures ayant été approuvées.

L’évaluation environnementale a ainsi permis, de par sa démarche d’amélioration 
itérative, d’améliorer la prise en compte de l’environnement au sein même du PDU, 
dans l’optique d’assurer, tout au long de la vie du PDU et des projets présentés dans le 
plan d’actions, la bonne prise en compte des enjeux environnementaux et, si nécessaire, 
l’évitement, la réduction et la compensation des incidences environnementales qui y 
sont liées.

Au regard de la portée du PDU, il convient de noter que les principales mesures 
“validées” au sein du PDU finalisé ont porté sur la conduite d’études environnementales 
(gestion des eaux, trame verte et bleue, études techniques complémentaires) en lien 
avec les projets d’aménagements. En effet, la portée “stratégique” du PDU ne permet 
d’identifier que des incidences “potentielles”, la définition des projets d’aménagements 
pouvant concourir à éviter ces incidences ou à les confirmer.

En affirmant la tenue de ces études environnementales, au plus tôt dans les procédures 
de définition opérationnelles des aménagements, le PDU vise à assurer la meilleure 
prise en compte des enjeux identifiés dans le cadre de l’évaluation environnementale 
du PDU, et à limiter au maximum l’incidence environnementale des opérations.

L’évaluation environnementale présente toutefois, dans une optique de vigilance, les 
pistes de prise en compte des incidences environnementales complémentaires qui ont 
été identifiées, mais dont l’application n’a pas été retenue par le PDU. Il convient de 
noter que ces recommandations vont souvent au-delà de la seule portée du PDU, ces 
mesures pouvant relever des études et décisions ultérieures à l’approbation du PDU.

Enfin, dans un troisième temps, suite aux différentes validations techniques et 
politiques du plan d’actions, une nouvelle lecture des incidences environnementales a 
été réalisée, afin d’intégrer les modifications liées aux regroupements et redistribution 
des actions, et valider le bilan environnemental final du PDU.
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La lecture de l’évolution de “l’image” générale des incidences du PDU permet de 
traduire les apports de la démarche d’évaluation environnementale vis-à-vis du plan 
d’actions du PDU, comme suit (les détails de ces tableaux sont présentés, thématique 
environnementale par thématique environnementale, dans la partie 3 de l’évaluation 
environnementale) :

EVOLUTION DU BILAN ENVIRONNEMENTAL DU PDU  
ENTRE LA PREMIÈRE LECTURE (À GAUCHE) ET LA DEUXIÈME LECTURE (À DROITE)

Exemples d’évolution de l’évaluation des incidences après 
insertion de certaines des mesures proposées

LECTURE FINALE DU PLAN D’ACTIONS APRÈS  
REGROUPEMENT/REDISTRIBUTION DES ACTIONS



92Évaluation environnementale du plan de déplacements urbains de Reims Métropole

Objectifs associés :

 reporter les flux automobiles actuellement en transit en cœur de ville vers des 
itinéraires de contournement plus adaptés ;
 valoriser les marges de manœuvre alors dégagées en cœur d’agglomération au 
profit des modes de transport alternatifs (transports en commun et modes doux) ;
 optimiser la capacité totale d’accueil du cœur de ville en cohérence avec les 
enjeux de développement urbain.

Le plan d’actions du PDU 2016-2026 est décliné en 5 grands axes, chacun soutenant un 
objectif spécifique. Chacun de ces axes est ensuite décliné en plusieurs actions et sous 
actions comme suit. Un 6e axe, regroupant des actions “grand-territoire” “hors cadre 
du PDU” vient également compléter le plan d’actions.

2.3. Présentation du plan d’actions PDU 
2016-2026

2.3.1.�Axe�A�:�Fluidifier�les�déplacements�à�l’échelle�du�territoire�
et� assurer� l’accès� tous� modes� au� cœur� de� ville,� vitrine� de�
l’agglomération

THÉMATIQUES ACTIONS

A1 - REPORTER LES FLUX 
DE TRANSIT VERS LES 
ROCADES ROUTIÈRES

A1-1 - Réaliser le bloc de contournement des jardins ouvriers 
A1-2 - Réaliser la liaison Faucher / Dauphinot 
A1-3 - Réaliser le bloc de contournement Est 
A1-4 - Réaliser la liaison A26 / contournement Sud

A2 - AMÉLIORER L’ACCÈS  
AUX ROCADES DEPUIS 
LES QUARTIERS LES 
PLUS CONTRAINTS

A2-1 - Réaliser la liaison routière entre le boulevard des 
Tondeurs et le secteur des Promenades

A2-2 - Réaliser la liaison Europe / Croix Blandin

A3 - AMÉLIORER LES 
PERFORMANCES 
DES TRANSPORTS 
COLLECTIFS URBAINS  
EN CENTRE-VILLE

A3-1 - Améliorer les performances bus sur les 3 axes 
principaux du cœur de ville 

A3-2 - Etudier l’amélioration les performances sur les autres 
axes bus majeurs du cœur d’agglomération

A4 - MAILLER LE RÉSEAU 
CYCLABLE

A4-1 - Actualiser le schéma cyclable de l’agglomération en 
lien avec la stratégie globale du PDU

A4-2 - Mettre en œuvre des aménagements identifiés comme 
principaux par le schéma cyclable

A5 - DIVERSIFIER ET 
MODULER LA DEMANDE 
DE STATIONNEMENT AU 
CŒUR DE VILLE

A5-1 - Mettre en place un observatoire du stationnement sur 
le cœur de l’agglomération 

A5-2 - Elaborer une politique de stationnement à l’échelle du 
centre-ville de Reims 

A5-3 - Mettre en œuvre le parking souterrain des promenades 
suite aux conclusions de la politique de stationnement

A6 - AMÉLIORER LES 
CONNEXIONS AVEC  
LE RÉSEAU FERRÉ

A6-1 - Dynamiser et améliorer l’accessibilité des haltes 
ferroviaires existantes

A6-2 - Etudier le développement de nouvelles haltes 
ferroviaires



93Évaluation environnementale du plan de déplacements urbains de Reims Métropole

Objectifs associés :

 offrir des marges de manœuvre dans les centralités urbaines au profit des autres 
modes de déplacements et usages de l’espace public ;
 réduire les nuisances et pollutions liées aux flux motorisés sur les secteurs les 
plus denses de l’agglomération.

Objectifs associés :

 favoriser des déplacements de courtes et moyennes distances sur l’ensemble du 
territoire, pour lesquels les modes actifs et les transports en commun présentent 
une pertinence et une attractivité plus importantes ;
 compléter l’offre de services à destination des modes actifs pour faciliter et 
inciter à leur usage.

2.3.2.�Axe�B�:�Améliorer�la�qualité�de�vie�des�centralités�urbaines

2.3.3.�Axe�C�:�Une�mobilité�adaptée�pour�la�ville�des�courtes�et�
moyennes�distances

THÉMATIQUES ACTIONS

B1 - MAÎTRISER L’IMPACT 
DE L’AUTOMOBILE 
DANS LE CŒUR DE 
L’AGGLOMÉRATION

B1-1 - Adapter le plan de circulation du centre-ville de Reims 
B1-2 - Maîtriser l’impact du stationnement sur l’espace public

B2 - FAVORISER LE PARTAGE 
DE L’ESPACE PUBLIC

B2-1 - Maîtriser des continuités confortables pour les modes 
actifs en hypercentre

B2-2 - Poursuivre l’apaisement des quartiers et cœurs de 
communes

B2-3 - Poursuivre la mise en accessibilité des espaces publics 
au profit de tous

B2-4 - Améliorer l’efficacité des bus au centre-ville de Reims

B3 - ÉTUDIER ET METTRE  
EN ŒUVRE LA 
RÉORGANISATION DES 
FLUX DE MARCHANDISES

B3 - Etudier et mettre en œuvre la réorganisation des flux de 
marchandises

B4 - LUTTER CONTRE  
LES NUISANCES ET  
LES POLLUTIONS

B4-1 - Lutter contre les points noirs du bruit
B4-2 - Assainir les zones identifiées en dépassement des 

seuils de polluants
B4-3 - Orienter le renouvellement du parc de véhicules de 

transports en commun vers des véhicules plus propres

THÉMATIQUES ACTIONS

C1 - CONFORTER LA MARCHE 
ET LE VÉLO POUR LES 
DÉPLACEMENTS DE 
COURTES DISTANCES

C1-1 - Développer l’usage des modes actifs sur les zones 
d’activités 

C1-2 - Mettre en œuvre une signalétique touristique et 
patrimoniale visant à encourager les déplacements à pied

C2 - AMÉLIORER LA 
FRÉQUENCE ET LA 
RÉGULARITÉ DES 
TRANSPORTS 
COLLECTIFS URBAINS 
EN PÉRIPHÉRIE

C2-1 - Améliorer les performances sur l’ensemble du réseau 
armature

C2-2 - Mieux desservir les pôles générateurs de 
déplacements

C3 - DÉVELOPPER L’USAGE 
DU VÉLO SUR 
L’ENSEMBLE DE 
L’AGGLOMÉRATION

C3-1 - Développer et diversifier l’offre de stationnement vélo 
C3-2 - Favoriser et accompagner la pratique du vélo sur le 

territoire

C4 - AGIR SUR L’URBANISME 
POUR RÉDUIRE 
L’ÉCHELLE DES 
DÉPLACEMENTS

C4-1 - Agir sur la densité urbaine
C4-2 - Favoriser l’offre de stationnement privé en faveur 

des nouvelles mobilités en lien avec les nouvelles 
opérations immobilières
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Objectifs associés :

 assurer les chaînes de déplacements de l’origine à la destination, et faciliter les 
changements de modes de transport ;
 accompagner et favoriser l’émergence des nouvelles pratiques vis-à-vis de 
l’automobile.

Objectifs associés :

 communiquer autour des problématiques des déplacements pour sensibiliser les 
usagers aux changements de comportement ;
 faciliter, valoriser l’accès à l’information et aux différents services mis en œuvre ;
 développer et encourager les démarches individuelles et collectives de 
modifications des comportements.

2.3.4.�Axe�D�:�Faciliter�l’intermodalité�et�la�multimodalité

2.3.5.�Axe�E�:�Encourager�et�accompagner�les�évolutions�de�
comportements

THÉMATIQUES ACTIONS

D1 - DÉPLOYER UNE 
POLITIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT ET DE 
SERVICES PROPRES AUX 
PÔLES D’ÉCHANGES 
MULTIMODAUX

D1-1 - Pôle d’échanges multimodal Reims Centre : porte 
d’entrée de l’agglomération 

D1-2- Développer l’offre de parkings relais multiusages avec 
les rocades de contournement et les pénétrantes 
routières

D2 - AMORCER LA 
TRANSITION 
AUTOMOBILE

D2-1 - Etudier l’opportunité de développer un réseau de 
bornes de recharges pour voitures électriques

D2-2 - Etudier l’opportunité de développer une offre 
d’autopartage

D2-3 - Développer le covoiturage sur l’ensemble du territoire

D3 - RENFORCER LE LIEN 
ENTRE MODES ACTIFS ET 
TRANSPORTS EN COMMUN

D3-1 - Renforcer le lien entre vélo et transports en commun 
D3-2 - Améliorer le confort d’usage des utilisateurs des 

transports en commun

D4 - PERMETTRE UNE 
TARIFICATION 
MULTIMODALE UNIQUE

D4 - Permettre une tarification multimodale unique

THÉMATIQUES ACTIONS

E1 - DÉVELOPPER DES 
OUTILS DE 
COMMUNICATION ET 
D’ACCOMPAGNEMENT 
AU REPORT MODAL

E1-1 - Promouvoir la politique des déplacements et informer 
les citoyens 

E1-2 - Mener des campagnes de communication et de 
sensibilisation des usagers aux problématiques de 
déplacements 

E1-3 - Développer un panel de services d’accès à l’information 
et aux infrastructures

E2 - DÉPLOYER UN 
OBSERVATOIRE 
DE LA MOBILITÉ

E2 - Déployer un observatoire de la mobilité

E3 - METTRE EN ŒUVRE DES 
ACTIONS SPÉCIFIQUES 
LORS DES PICS DE 
POLLUTION

E3 - Mettre en œuvre des actions spécifiques lors des pics de 
pollution

E4 - DÉVELOPPER ET 
ENCOURAGER LES 
DÉMARCHES PDE, PDES, 
PDIE SUR LE TERRITOIRE 
DE L’AGGLOMÉRATION

E4 - Développer et encourager les démarches des PDE, PDIE, 
PDES sur le territoire de l’agglomération
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2.3.6.�Axe�F�:�Actions�“Grand�territoire”

Au-delà des actions portant sur le Périmètre des Transports Urbains sur lequel porte 
le PDU, le bassin de vie rémois s’inscrit dans un ensemble appelé Triangle marnais. 
Celui-ci se compose des intercommunalités de Châlons-en-Champagne, Epernay et 
Reims, ainsi que des territoires “voisins” de ces intercommunalités, avec lesquels ont 
lieu notamment des échanges Domicile-Travail.

Ce territoire est plus large que le périmètre d’intervention du présent PDU. Les actions 
développées ci-après se proposent de fixer un cap aux projets que pourraient porter 
ensemble les différents acteurs de ce territoire. Elles ne s’inscrivent donc pas 
directement dans la démarche PDU portée par Reims Métropole et n’ont pas vocation 
à être prescriptives.

La présentation de ces actions “Grand territoire” en fin du plan d’action du PDU vise 
à répondre à 2 objectifs :

 améliorer la mobilité pour les déplacements sur le bassin de vie rémois, et non 
pas uniquement sur le seul territoire de Reims Métropole ;
 assurer une cohérence entre le cadre réglementaire du PDU et les démarches de 
mobilité à plus large échelle (bassin de vie du G3 Châlons-en-Champagne/
Epernay/Reims + Rethel + Aisne).

A ce titre, il est prévu de :

 développer des outils et des partenariats pour connaître les usages à l’échelle du 
bassin de vie ;
 formaliser le périmètre de concertation pour l’organisation des TC sur un 
territoire vécu ;
 développer et promouvoir un outil unique de partage d’informations pour 
l’ensemble des réseaux de transport ;
 contribuer à faciliter la mise en réseau des services visant à développer 
l’intermodalité.

Ces actions constituant un axe “hors cadre” du PDU, l’analyse de leur incidence n’est 
pas détaillée au sein de cette évaluation environnementale. On peut toutefois noter 
qu’elles devraient participer à accroître les effets liés aux mobilités alternatives du 
PDU, et donc favoriser les incidences positives du PDU sur l’environnement (notamment 
sur la qualité de l’air, le bruit, l’énergie et les Gaz à Effet de Serre) en lien avec le report 
modal.



3# 
EFFETS NOTABLES 
PROBABLES DE LA MISE 
EN ŒUVRE DU PDU,  
 

MESURES POUR 
ÉVITER, RÉDUIRE ET 
COMPENSER LES 
INCIDENCES NÉGATIVES 
SUR L’ENVIRONNEMENT
 

ET MODALITÉS DE SUIVI 
ENVIRONNEMENTAL
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Le plan d’actions du PDU se compose à la fois d’études à mener et de réalisations 
concrètes à entreprendre, liées ou non à la conduite d’études au préalable. Certaines 
actions sont également liées dans le temps, ne pouvant être réalisées ou être efficaces, 
avant la mise en œuvre d’autres. Ainsi, un phasage des actions est prévu à plus ou 
moins long terme.

L’analyse porte à la fois sur les incidences qualitatives de la mise en œuvre du PDU sur 
les différentes dimensions de l’environnement, mais également sur les incidences 
quantitatives lorsque cela est possible. 

L’appréciation quantitative se fonde sur les seuls éléments chiffrés disponibles que 
sont les évolutions prévisibles et souhaitées des parts modales. Ainsi, l’ensemble des 
calculs effectués afin d’estimer l’évolution des émissions de polluants, des GES et des 
consommations énergétiques se fonde sur une estimation du nombre de déplacements 
journaliers en véhicules individuels, avec les hypothèses suivantes :

 l’augmentation du nombre de déplacements est proportionnelle à l’augmentation 
de la population,
 le taux de remplissage varie en fonction des modes de transports et des actions 
mises en place,
 les émissions et consommations sont calculées à partir du logiciel HBEFA 3.2,
 l’amélioration des technologies automobiles a été intégrée.

1.�PRÉAMBULE

2.�ANALYSE�PAR�
THÉMATIQUE�
ENVIRONNEMENTALE
2.1. Analyse des effets de la mise en 
œuvre du PDU sur la qualité de l’air

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ET EFFICACITÉ ENVIRONNEMENTALE SELON LES 
MODES DE TRANSPORTS

Le secteur des transports routiers pèse fortement dans le bilan global des émissions 
des substances impliquées dans la pollution atmosphérique. Les normes européennes 
sur les émissions des véhicules neufs ont permis néanmoins de réduire les émissions 
dues aux transports. La baisse des émissions unitaires a largement compensé 
l’augmentation du nombre de kilomètres parcourus.

2.1.1.�Les�principes�généraux
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VARIATION DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS SELON DIFFÉRENTS PARAMÈTRES

Il existe une relation entre la vitesse des véhicules (poids lourds ou véhicules légers) et 
les émissions de polluants. Mais ces relations sont différentes selon les polluants.

Ainsi, pour les composés organiques volatils, les émissions diminuent avec la vitesse, 
mais elles sont très importantes lorsque la vitesse est inférieure à 40 km/h. Pour les 
oxydes d’azote, les émissions sont relativement stables jusqu’à 90 km/h puis 
augmentent au-delà.

Pour les émissions de dioxyde de carbone, les vitesses pour lesquelles les émissions 
sont les plus faibles se situent entre 60 et 90 km/h.

EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

Dans une population donnée, tous les individus ne sont pas égaux face aux effets de la 
pollution. La sensibilité de chacun peut varier en fonction de l’âge, l’alimentation, les 
prédispositions génétiques, l’état de santé général. Les effets dépendent aussi de 
l’exposition individuelle aux différentes sources de pollution, de la durée d’exposition à 
ces niveaux, du débit respiratoire au moment de l’exposition, mais aussi de l’interaction 
avec d’autres composés présents dans l’atmosphère comme par exemple les pollens 
ou les spores fongiques.

Par ailleurs, la concentration en polluants diminue en fonction de l’éloignement de la 
route et en fonction de la typologie de la chaussée. Ainsi, pour une route située à 
niveau, la concentration relative en polluants diminue de moitié à 8 mètres de la route. 
A 20 mètres de la voie, la concentration en polluants n’est plus que de 20%. Cette 
diminution des concentrations est également variable en fonction du type de rue : 
canyon (immeubles élevés de part et d’autre de la voie) ou tissu ouvert (pas ou peu de 
bâti de faible hauteur).

ÉMISSIONS DE CO2 PAR MODE DE TRANSPORT (en g d’équivalent CO2/km)
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Les polluants peuvent agir à différents niveaux du corps humain :

 la peau : c’est le cas notamment des vapeurs irritantes et des phénomènes 
d’allergies,
 les muqueuses,
 les alvéoles pulmonaires : les polluants se dissolvent et passent dans le sang ou 
dans les liquides superficiels,
 les organes : certains toxiques véhiculés par le sang peuvent s’accumuler dans 
des organes.

Les polluants peuvent avoir des effets selon diverses échelles temporelles :

 immédiats, tels que ceux observés lors des accidents historiques,
 à brève échéance,
 à long terme, constatés après une exposition chronique, à des concentrations qui 
peuvent être très faibles.

Les limites de concentration dans l’air ambiant de certains polluants (SO2, poussières, 
NO2, Pb, O3) imposées par des directives européennes tiennent compte de ces effets. 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) édicte les règles à respecter pour les divers 
polluants. Les effets de la pollution atmosphérique sont également perceptibles sur 
les matériaux (dégradation des monuments), sur les écosystèmes forestiers (pollution 
acide et par l’ozone) et sur les écosystèmes d’eaux douces (acidification et ses 
conséquences sur la vie aquatique).

Outre les effets sur les organismes vivants, la pollution de l’air génère également une 
dégradation plus rapide du patrimoine bâti, qu’il soit remarquable ou commun. En 
effet, les émissions de polluants atmosphériques, et notamment les particules, se 
concentrent dans les espaces urbains, à proximité des voiries (du fait d’une dispersion 
plus faible qu’en milieu ouvert hors zone urbaine), puis se déposent.

Ce phénomène de dépôt (principalement en façades extérieures, mais également à 
l’intérieur des logements et bureaux via les aérations) entraîne une couche noirâtre 
qui ternit les façades des bâtiments, et accélère leur dégradation (action corrosive des 
dépôts).

Ces enjeux sont bien évidemment renforcés dans le cadre de milieux urbains tels que 
celui de Reims, qui concentre d’importants enjeux en matière de patrimoine : 
monuments historiques et remarquables.
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POLLUANTS EFFETS SUR LA SANTÉ ET SEUILS OMS

DIOXYDE 
DE SOUFRE 
(SO2)

Très soluble, rapidement absorbé par les surfaces humides de la 
bouche, du nez, du pharynx, une très faible fraction parvient aux 
poumons. Irritant respiratoire, il contribue, lors d’expositions 
chroniques, à la naissance ou à l’exacerbation de troubles 
bronchitiques tels que : toux persistante due à une hypersécrétion 
des glandes muqueuses, obstruction des bronches et contraction 
des vaisseaux bronchiques de petit diamètre. Ces troubles 
peuvent être irréversibles et ils augmentent l’hypersensibilité 
chez les asthmatiques.

Seuil OMS : 100 μg/m3 d’air en moyenne sur l’année et 250 μg/m3 
d’air en moyenne par jour. Ces concentrations associent dioxyde 
de soufre et particules en suspension.

PARTICULES 
EN 
SUSPENSION 
(PS)

Les effets sanitaires des particules en suspension (poussières et 
fumées noires), sont souvent associés à ceux du dioxyde de 
soufre, dont la transformation peut engendrer des sulfates. 
L’action des particules est irritante et dépend de leur diamètre. 
Les grosses particules (diamètre supérieur à 10 μm) sont 
retenues par les voies aériennes supérieures (muqueuses du 
nasopharynx). Entre 5 et 10 μm, elles restent au niveau des 
grosses voies aériennes (trachée, bronches). Les plus fines (< 5 
μm) pénètrent les alvéoles pulmonaires et peuvent, surtout chez 
l’enfant, irriter les voies respiratoires ou altérer la fonction 
respiratoire. Une grande partie de cette pollution vient des 
moteurs diesels. 

Seuil OMS : 100 μg/m3 d’air en moyenne sur l’année et 250 μg/m3 
d’air en moyenne par jour. Ces concentrations associent dioxyde 
de soufre et particules en suspension.

OXYDE D’AZOTE 
(NO, NO2)

Le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2) engendrent 
des irritations de l’appareil respiratoire, crises d’asthme et 
bronchiolites. Le dioxyde d’azote semble le plus toxique et 
entraîne des lésions inflammatoires réversibles du tissu 
pulmonaire lors d’expositions aiguës.

Seuil OMS : entre 200 et 300 μg/m3 d’air, sur une heure. Les 
valeurs habituellement rencontrées en milieu urbain sont 
inférieures à ce seuil, mais elles peuvent le dépasser dans 
certaines circonstances météorologiques (stabilité de l’air avec 
inversion de température).

MONOXYDE 
DE CARBONE 
(CO)

A fortes doses, le monoxyde de carbone est un toxique cardio-
respiratoire souvent mortel. A faibles doses, il diminue la capacité 
d’oxygénation du cerveau, du cœur et des muscles. Sa nocivité est 
particulièrement importante chez les insuffisants coronariens et 
les foetus. Les symptômes classiques d’une intoxication 
accidentelle au CO sont des maux de tête, des vertiges et des 
nausées, parfois des troubles de la vue et de l’odorat, des pertes 
de mémoire, une asthénie, une diminution des performances 
psychomotrices, un évanouissement, voire une mort par asphyxie. 

Seuil OMS : exposition d’une heure à des teneurs voisines de  
30 mg/m3 d’air, ou pendant huit heures à des teneurs voisines  
de 10 mg/m3 d’air. De telles concentrations sont atteintes, voire 
dépassées, en situation de trafic automobile intense ou dans 
certaines circonstances (rue étroite et mal ventilée, tunnel routier, 
parking…). La population régulièrement exposée à la pollution 
due à la circulation automobile (riverains, piétons, gardiens de la 
paix, conducteurs, etc.) et les sujets atteints d’affections 
respiratoires ou cardio-vasculaires constituent des groupes à 
risques importants.

OZONE 
(O3)

L’ozone est un gaz incolore et un puissant oxydant pénétrant 
facilement jusqu’aux alvéoles pulmonaires. Il provoque, dès une 
exposition prolongée des irritations oculaires, des migraines, de 
la toux et une altération pulmonaire surtout chez les enfants et 
les asthmatiques. Les effets de l’ozone sur l’organisme sont 
amplifiés par l’exercice physique.



101Évaluation environnementale du plan de déplacements urbains de Reims Métropole

Une estimation des émissions de gaz à effet de serre, d’oxydes d’azote et de particules 
a été réalisée, sur la base des modélisations d’évolution des déplacements réalisées 
dans le cadre du PDU.

Afin d’apporter des points de comparaisons tangibles, plusieurs sources ont ainsi 
été croisées :

 l’estimation des émissions basées sur les données de l’EMD (Enquête Ménage-
Déplacements), soit une estimation des émissions à l’année 2006 (Etat initial).
 une estimation des émissions “actuelles”, correspondant aux données de 
déplacements vérifiées de l’EMD, mais avec un parc automobile actualisé 
correspondant à l’année 2015 (Etat initial actualisé).
 deux estimations basées sur les projections de déplacements modélisées à 
l’horizon du PDU, soit 2025 :

• sur la base des déplacements estimés sans la mise en œuvre du PDU 
(scénario tendanciel)

• sur la base des déplacements estimés avec la mise en œuvre du PDU 
(scénario PDU).

La comparaison de ces différents scénarios permet ainsi d’apprécier les évolutions 
passées, ainsi que les évolutions à venir (estimées) liées à la fois à l’évolution du 
contexte général (réglementation nationale, européenne, évolution du marché des 
véhicules, des énergies, tendances naturelles des déplacements…) et celles liées à la 
mise en œuvre propre des actions du PDU.

Au regard des hypothèses sur lesquelles elles ont été basées, ces estimations ne 
peuvent donner que des ordres de grandeur permettant de montrer en quoi les actions 
du PDU contribuent à la lutte contre l’effet de serre et à la réduction des pollutions 
atmosphériques.

A partir des estimations des kilomètres parcourus pour chaque mode motorisé, une 
évaluation des émissions moyennes annuelles de différents polluants atmosphériques 
peut être réalisée par le biais d’une modélisation prenant en compte la typologie du 
parc de véhicules.

Cette modélisation est réalisée à partir de l’outil HBEFA 3.2, outil de l’ADEME pour 
l’estimation des émissions, dans sa version simplifiée. Le modèle simplifié constitue 
un moyen d’estimer des émissions de polluants atmosphériques selon des 
caractéristiques moyennées de parcs de véhicules (essences, diesels, hybrides…) et 
de trajets. Une version plus complète du modèle permet de prendre en compte des 
paramètres de déplacements plus complexes tels que :

 les émissions “à chaud” ;
 les surémissions au départ ;
 les évaporations “après arrêt du moteur”, “en stationnement” et “Running losses” 
(seulement HC [Hydrocarbures]).

2.1.2.�Les�incidences�du�projet�de�PDU�sur�la�qualité�de�l’air
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Compte tenu des données analysées dans le cadre d’un 
PDU, le modèle simplifié est approprié à l’évaluation des 
émissions à l’échelle du territoire concerné par le projet. 
Ainsi, un modèle a été proposé qui permet de mesurer 
les émissions à la fois sur les gaz à effet de serre (à 
travers les émissions de dioxydes de carbone, 
considérées comme indicatrices de cet effet), et sur les 
polluants locaux suivants : oxydes d’azotes (NOx), 
hydrocarbures, matières carbonées sèches, monoxyde 
de carbone (CO) et particules en suspensions (PM).

Les émissions de polluants atmosphériques moyennées 
sont directement inféodées au nombre de kilomètres 
parcourus par les véhicules à moteur à explosion. A 
l’échelle d’un territoire, ces émissions sont toutefois 
dépendantes de 2 paramètres complémentaires :

 la répartition modale des véhicules, du fait d’émissions 
moyennes par kilomètre différentes selon les types 
concernés (véhicules particuliers ou “de tourisme”, 
camionnettes ou véhicules utilitaires légers, poids 
lourds, bus, 2 roues motorisés…). On notera à ce titre 
que la modélisation des déplacements à horizon 2025 
réalisée dans le cadre du PDU a fait l’objet d’un travail 
visant à apprécier l’évolution des modes de 
déplacement en intégrant les différentes origines et 
destinations de ces déplacements (entre le cœur 
urbain, la ville centre, les périphéries proches etc.)
 l’année prise en compte, du fait de l’évolution du parc 
automobile au fil du temps, répondant à des normes 
de pollutions de plus en plus strictes.

Sur la base des données de déplacements mesurées lors de l’enquête ménage-déplacements de 2006, et la connaissance 
du parc automobile Français de 2005, le modèle HBEFA a permis d’évaluer les émissions de différents polluants 
atmosphériques de l’état initial :

Le calcul des différentes émissions de polluants s’est 
donc fait selon la répartition des kilomètres parcourus 
par modes (véhicules de tourisme, bus urbains et 2 roues 
motorisés) et selon les différents scénarios présentés 
précédemment.

Cette modélisation a pu être conduite à partir de l’outil 
HBEFA 3.2, outil de l’ADEME pour l’estimation des 
émissions. Ainsi, un modèle a été proposé qui permet de 
mesurer les émissions à la fois sur les GES, la 
consommation énergétique et sur les polluants locaux 
suivants : oxydes d’azotes (NOx), particules en suspensions 
(PM) et monoxyde de carbone (CO).

Le modèle utilisé pour l’évaluation intègre, entre autres, 
les éléments suivants :

 les modes de déplacement et leur part respective
 les parcours et donc les divers contextes routiers 
(voies empruntées selon les itinéraires par relations)
 la composition du parc automobile et donc les 
normes de motorisation à travers l’âge du véhicule

Plusieurs facteurs devraient faire évoluer le volume 
global de déplacements à l’horizon PDU.

Sur les principaux polluants atmosphériques, on note 
ainsi des volumes d’émissions de l’ordre de :

 450 tonnes de dioxyde de carbone émises par jour, 
soit 165 kT à l’année,
 2 tonnes d’oxydes d’azote émises par jour,  
soit 700 tonnes à l’année,
 100 kilos de particules fines (PM2.5, PM10) émis par 
jour, soit 39 tonnes à l’année.

On notera que les émissions de l’ensemble des polluants 
considérés sont principalement liées aux déplacements 
de véhicules individuels, compte tenu du grand nombre 
de kilomètres parcourus. Ainsi, les véhicules de tourisme 
représentent 91% des émissions de CO2, 78% des NOx et 
88% des PM.

ÉTAT DE RÉFÉRENCE : ÉTAT INITIAL 2006 ET ÉTAT INITIAL ACTUALISÉ 2015

ÉTAT DE RÉFÉRENCE
Base 2005

Total des 
kilomètres 
parcourus

ÉMISSIONS TOTALES EN KG

CO CO2 HC mcarb NOx PM

Territoire 
du PDU
par jour

Véhicules de 
tourisme (TV) 2 399 375 7 901,142 414 019,35 1 463,619 130 398,83 1 494,811 95,975

Bus urbains  
(Lbus) 33 070 117,365 39 029,677 30,788 12 292,813 421,973 12,963

2 roues motorisés 
(MC) 31 200 299,832 2 820,886 52,073 888,482 5,834 0,000

Total 2 463 645 8 318,339 455 869,91 1 546,480 143 580,12 1 922,618 108,938
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Sur la base des déplacements modélisés dans le cadre du PDU dans le scénario tendanciel, le modèle HBEFA permet de 
projeter une estimation des émissions à l’horizon 2025 en intégrant des données validées par l’ADEME d’évolution du 
parc automobile français. Le résultat de ces modélisations est le suivant :

L’actualisation des données du parc automobile, mais sur le même nombre et la même répartition des déplacements, 
fait toutefois évoluer à la baisse ces émissions :

Les émissions de dioxyde de carbone sont stables, à 
environ 450 tonnes émises par jour, soit 165 kT à l’année. 
Toutefois, les autres polluants atmosphériques cibles 
sont en baisse notable :

 1,2 tonnes d’oxydes d’azote émises par jour,  
soit 450 tonnes à l’année ;
 56 kilos de particules fines (PM2.5, PM10) émis par 
jour, soit 20 tonnes à l’année.

La répartition des émissions n’évolue pratiquement pas, 
en dehors des particules fines, pour laquelle on remarque 
une baisse très sensible des émissions sur les bus 
urbains, ce qui surévalue la part liée aux véhicules de 
loisir dans le total des émissions.

SCÉNARIO TENDANCIEL À L’HORIZON 2025

Sur les principaux polluants atmosphériques, on note 
ainsi des volumes d’émissions de l’ordre de :

 480 tonnes de dioxyde de carbone émises par jour, 
soit 174 kT à l’année,
 500 kilos d’oxydes d’azote émis par jour,  
soit 175 tonnes à l’année,
 13 kilos de particules fines (PM2.5, PM10) émis par 
jour, soit 4,5 tonnes à l’année.

Ces résultats démontrent ainsi la baisse notable de 
l’ensemble des émissions de polluants atmosphériques 
liées aux déplacements (hors CO2), du simple fait de 
l’évolution tendancielle sur le territoire de Reims du fait 
de la modification :

 de la structure des déplacements (liée à la hausse du 
coût du carburant notamment),
 du parc automobile, intégrant les nouvelles normes 
françaises et européennes contre la pollution 
(normes euro IV, euro V, euro VI) et devenant de fait, 
moins émissif.

ÉTAT DE RÉFÉRENCE
Actualisation du parc 2015

Total des 
kilomètres 
parcourus

ÉMISSIONS TOTALES EN KG

CO CO2 HC mcarb NOx PM

Territoire 
du PDU
par jour

Véhicules de 
tourisme (TV) 2 399 375 2 142,642 412 896,44 403,095 130 046,12 952,552 52,786

Bus urbains  
(Lbus) 33 070 85,949 36 495,358 6,184 11 494,603 279,508 3,572

2 roues motorisés 
(MC) 31 200 98,654 3 044,839 24,274 958,994 3,463 0,000

Total 2 463 645 2 327,245 452 436,64 433,553 142 499,72 1 235,523 56,358

SCÉNARIO FIL DE L’EAU 
(TENDANCIEL) Base 2025

Total des 
kilomètres 
parcourus

ÉMISSIONS TOTALES EN KG

CO CO2 HC mcarb NOx PM

Territoire 
du PDU
par jour

Véhicules de 
tourisme (TV) 2 512 922 1 857,049 436 524,68 334,219 137 489,49 402,068 12,565

Bus urbains  
(Lbus) 35 067 28,685 39 042,599 2,069 12 296,875 76,587 0,807

2 roues motorisés 
(MC) 33 030 56,217 3 146,207 14,368 990,933 2,213 0,000

Total 2 581 019,175 1 941,951 478 713,49 350,656 150 777,30 480,867 13,371
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Sur le même principe que pour le scénario tendanciel, l’estimation des émissions à 
l’horizon 2025 est réalisée en prenant compte de la structure des déplacements du 
scénario PDU. Les résultats montrent ainsi les émissions suivantes :

D’une manière générale, on observe que par le passé comme à l’avenir, les émissions 
de polluants atmosphériques liées aux transports sont en diminution constante :

Dans le cas de la mise en œuvre des actions du PDU, à terme, on estime ainsi environ :

 435 tonnes de dioxyde de carbone émises par jour, soit 160 kT à l’année ;
 430 kilos d’oxydes d’azote émis par jour, soit 160 tonnes à l’année ;
 12 kilos de particules fines (PM2.5, PM10) émis par jour, soit 4,4 tonnes à l’année.

Comme le montre l’analyse comparative des situations 2006 et 2015, pour lesquelles la 
structure et le nombre des déplacements sont identiques, une grande partie de la 
diminution des émissions de polluants atmosphériques est liée à l’amélioration du parc 
automobile.

Cette analyse est confirmée par les estimations réalisées à l’horizon 2025 dans le cas du 
scénario tendanciel : en effet, dans ce cas, bien que le nombre total de kilomètres 
parcourus augmente, on constate une diminution des émissions pour l’ensemble des 
polluants atmosphériques.

SCÉNARIO PDU À L’HORIZON 2025

COMPARAISON DES ÉVOLUTIONS PASSÉES ET DES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS

SÉNARIO PDU
Base 2025

Total des 
kilomètres 
parcourus

ÉMISSIONS TOTALES EN KG

CO CO2 HC mcarb NOx PM

Territoire 
du PDU
par jour

Véhicules de 
tourisme (TV) 2 276 922 1 682,646 395 528,71 302,831 124 577,24 364,308 11,385

Bus urbains  
(Lbus) 30 823 25,213 34 317,380 1,819 10 808,617 67,318 0,709

2 roues motorisés 
(MC) 73 836 125,669 7 033,101 32,119 2 215,154 4,947 0,000

Total 2 381 581,422 1 833,528 436 879,19 336,768 137 601,01 436,572 12,094

DIOXYDES DE CARBONE (CO2)

HYDROCARBURES (HC)

OXYDES D’AZOTE (NOx)

PARTICULES FINES (PM)
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Seules les émissions de dioxyde de carbone présentent une évolution différente : en 
effet, la quasi stabilité des émissions par kilomètre parcouru, renseignée dans le modèle 
HBEFA (autour de 175 g/km), entraîne une variation quasi-intégralement dépendante du 
nombre de kilomètres parcourus. Ceci explique pourquoi on constate une hausse des 
émissions à l’horizon 2025 sans mise en œuvre du PDU, car ce scénario voit une 
augmentation globale des kilomètres parcourus.

Le projet de PDU, à travers un objectif de réduction global du nombre de kilomètres 
parcourus ambitieux (-3,37% par rapport à l’état initial, et -7,7% par rapport au scénario 
tendanciel), prolonge les effets de diminution des émissions de polluants atmosphérique 
tendanciels.

Ainsi, en comparant un horizon identique, l’année 2025, dans le cadre de l’application 
du PDU par rapport à une situation sans PDU, on identifie la part de la réduction des 
émissions liées strictement au programme d’action du PDU :

On note ainsi que le PDU a un effet positif sur l’ensemble des paramètres modélisés, 
lesquels évoluent tous à la baisse. Cette baisse est logiquement moins importante qu’au 
regard de la situation actuelle, mais s’échelonne toutefois de – 3,96% à -9,55% selon le 
polluant considéré.

Au regard des polluants “cibles”, on constate que le PDU permet de réduire, par rapport 
au scénario tendanciel :

 les émissions de dioxyde de carbone de 8,74%
 les émissions d’oxydes d’azote de 9,21%
 les émissions de particules fines de 9,55%

DIFFÉRENCE 
PDU/TENDANCIEL

Total des 
kilomètres 
parcourus

ÉMISSIONS TOTALES EN KG

CO CO2 HC mcarb NOx PM

Territoire 
du PDU
par jour

Véhicules de 
tourisme (TV) 90,61% 90,61% 90,61% 90,61% 90,61% 90,61% 90,61%

Bus urbains  
(Lbus) 87,90% 87,90% 87,90% 87,90% 87,90% 87,90% 87,90%

2 roues motorisés 
(MC) 223,54% 223,54% 223,54% 223,54% 223,54% 223,54% 0,00%

Total 92,27% 94,42% 91,26% 96,04% 91,26% 90,79% 90,45%

OXYDES D’AZOTE (NOx) PARTICULES FINES (PM)
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Bien que prises dans leur globalité, les actions du PDU 
concourent à une diminution de la pollution atmosphérique 
à l’horizon 2025, prises individuellement, ces actions 
peuvent toutefois engendrer des incidences plus variables 
dans leur intensité, voire même engendrer par elles-
mêmes une hausse des émissions de polluants 
atmosphériques (mais dont les effets couplés à ceux 
d’autres actions permettent d’obtenir un effet bénéfique).

En outre, bien que l’analyse de l’évolution des émissions 
et de la qualité de l’air ait été portée à l’échelle de 
l’ensemble du territoire du PDU, il convient de noter que 
les actions sont également susceptibles d’avoir des incidences 
locales, et notamment de modifier l’exposition des 
populations aux émissions liées aux transports routiers.

On peut ainsi regrouper plusieurs types d’actions :

2.1.3.�La�portée�des�actions�du�PDU�vis-à-vis�de�la�qualité�de�l’air

GROUPE 
D’ACTIONS EFFETS ENVIRONNEMENTAUX DU GROUPE D’ACTIONS PRINCIPALES ACTIONS 

CONCERNÉES

Actions visant  
à créer de 
nouveaux axes 
routiers

La création de nouveaux axes routiers permettant un report des 
flux de transit vers des rocades de contournement en périphérie 
de l’agglomération.

La création de ces nouveaux itinéraires est susceptible de 
générer, par le report de parcours plus urbains, une 
augmentation des distances parcourues sur les trajets déviés, et 
ainsi augmenter les émissions liées à ces trajets. On notera 
toutefois que ces nouveaux axes routiers portent principalement 
sur la création de rocades, axes roulants sur lesquels la fluidité 
de circulation peut compenser pour partie les kilomètres 
parcourus (pas d’effets de stop and-go, plage d’utilisation des 
moteurs optimale). 

Certains nouveaux axes peuvent toutefois permettre de créer une 
liaison qui offre un itinéraire raccourci, et participe donc à une 
diminution des émissions par une baisse des kilomètres 
parcourus. Ces nouveaux axes peuvent toutefois engendrer une 
urbanisation induite sur les nouveaux secteurs desservis, et, de 
façon itérative, limiter cette baisse de kilomètres parcourus et 
d’émissions liées.

 Thématique A1 - Reporter les 
flux de transit vers les rocades 
routières

 Thématique A2 - Améliorer 
l’accès aux rocades depuis les 
quartiers les plus contraints

Actions 
d’optimisation 
de l’utilisation 
des transports 
collectifs

Plusieurs actions visent à rendre plus compétitive et attractive 
l’utilisation du réseau de transport collectif de l’agglomération de 
Reims (principalement le réseau de bus urbains). A ce titre, il est 
attendu une évolution notable de la part modale des transports 
collectifs, passant ainsi de 9% à l’état initial à 12% à l’horizon 2025 
à travers la mise en œuvre du PDU.

Les actions inscrites dans le PDU concernent principalement des 
opérations d’optimisation des performances des bus en milieu 
urbain (vitesse, confort, régularité).

Toutefois, certaines actions portent également sur l’amélioration 
de la desserte en trains, notamment par la création de nouvelles 
haltes ferroviaires. Bien que ces actions ne portent, à l’horizon 
2025 du PDU, que sur des études (opportunité et faisabilité), sur 
le long terme, ces actions permettront de renforcer l’usage du 
train et sa part dans les déplacements en lien avec 
l’agglomération de Reims, contribuant ainsi à limiter les 
émissions (par rapport aux autres modes de déplacements).

L’amélioration de l’offre de service de bus permettra d’améliorer 
l’attractivité du réseau, d’attirer des migrants qui utilisent 
actuellement leur voiture, réduisant ainsi globalement les 
émissions polluantes. En effet, les émissions polluantes sont 
deux fois moins importantes en voyageurs par kilomètre pour les 
bus que pour les voitures.

Plus le réseau de transports collectifs sera renforcé (bus / trains), 
plus le report modal sera significatif, plus la réduction 
d’émissions polluantes sera importante.

 Thématique A3 - Améliorer les 
performances des transports 
collectifs urbains en centre-ville

 Action A6-2 - Etudier le 
développement de nouvelles 
haltes ferroviaires

 Thématique C2 - Améliorer la 
fréquence et la régularité des 
transports collectifs urbains en 
périphérie
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GROUPE 
D’ACTIONS EFFETS ENVIRONNEMENTAUX DU GROUPE D’ACTIONS PRINCIPALES ACTIONS 

CONCERNÉES

Actions de 
développement 
de l’utilisation 
des modes 
actifs

Tout comme les transports collectifs, plusieurs actions visent à 
favoriser l’utilisation des modes actifs (ou modes doux) sur le 
territoire de l’agglomération, et notamment dans le cœur urbain. 
Rendre les itinéraires piétons et cyclables confortables, directs et 
sécurisés permet de réduire le recours à l’automobile pour les 
très courtes distances. Le PDU fixe des objectifs de hausse de la 
pratique des modes actifs dans la zone urbaine dense, en étant 
conscient des limites de report dans les secteurs périurbains. Le 
développement des modes actifs contribuera ainsi de manière 
significative à la réduction globale des émissions de polluants et 
de gaz à effet de serre. A ce titre, il est attendu une évolution de la 
part modale de : 

 62 à 64% pour la marche
 2 à 6% pour le vélo 

Les actions inscrites dans le PDU visent principalement à créer, 
par le biais d’aménagements dédiés et sécurisés, les itinéraires 
adaptés à la pratique du vélo pour les déplacements quotidiens, 
ainsi qu’à les organiser et à les indiquer (jalonnement) pour en 
faciliter l’usage (stationnement vélos notamment). En outre, des 
actions visent également à offrir des services pour l’usage des 
cyclistes : location, réparation, bourse aux vélos…) 

Concernant les déplacements à pied, il est également prévu, 
ponctuellement, des réaménagements de voiries afin de faciliter 
les itinéraires piétons (mise en accessibilité, traversées…), ainsi 
que le jalonnement de ces itinéraires (notamment pour les 
secteurs touristiques). Mais le cœur des actions porte sur la 
sécurisation des parcours, notamment par la gestion des 
priorités, des vitesses (notamment par l’apaisement des quartiers 
en cœur de commune).

 Thématique A4 - Mailler le 
réseau cyclable

 Thématique B2 - Favoriser le 
partage de l’espace public

 Action B2-3 - Poursuivre la mise 
en accessibilité des espaces 
publics au profit de tous

 Thématique C1 - Conforter la 
marche et le vélo pour les 
déplacements courtes-distances 

 Thématique C3 - Développer 
l’usage du vélo sur l’ensemble 
de l’agglomération

Actions de 
développement 
de 
l’intermodalité

Afin d’articuler les connexions entre les différents modes de 
transports, et ainsi faciliter le report modal à travers l’ensemble 
de la chaîne des déplacements, le PDU met en place une grande 
diversité d’actions visant à assurer cette intermodalité.

Ces actions visent principalement à :
 favoriser l’intermodalité entre automobiles et transports en 
commun, notamment le réseau bus, par l’aménagement et 
l’équipement des parkings relais P+R, ainsi que les nouveaux 
usages de l’automobile (covoiturage…),
 favoriser le transfert de TC à TC, ainsi que de TC à modes doux 
par le renforcement les pôles d’échanges existants et ainsi 
améliorer l’accessibilité vers les lignes structurantes,
 renforcer le lien entre modes actifs et TCU,
 simplifier le passage d’un réseau de transports collectifs à un 
autre.

L’ensemble de ces actions vise à catalyser les actions de 
développement des transports collectifs et, dans une moindre 
mesure, des modes actifs, afin d’en optimiser les résultats et 
concourir ainsi aux baisses d’émissions de polluants 
atmosphériques.

 Thématique D1 - Déployer une 
politique de développement et 
de services propres aux pôles 
d’échanges multimodaux

 Thématique D4 - Renforcer le 
lien entre les modes actifs et 
transports en commun

 Thématique D5 - Permettre une 
tarification multimodale unique
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GROUPE 
D’ACTIONS EFFETS ENVIRONNEMENTAUX DU GROUPE D’ACTIONS PRINCIPALES ACTIONS 

CONCERNÉES

Actions de 
réorganisation 
de la circulation 
routière

Bien que les actions de stimulation de l’offre de transports 
collectifs et des modes actifs constituent les principales actions 
favorables au report modal, plusieurs actions du PDU visent à 
réorganiser les flux de véhicules, en particulier dans le centre-ville 
de Reims. La création de rocades routières libère une partie du 
trafic des voiries de cœur d’agglomération, permettant des marges 
de manœuvre pour les transports collectifs et les modes actifs. 

Ces actions devraient donc participer, in fine, à une diminution 
des émissions de polluants. 

En outre, ces aménagements sont susceptibles d’accroître les 
distances entre les sources de pollutions et les récepteurs, et 
ainsi diminuer l’exposition des populations aux polluants 
atmosphériques. 

De plus, le PDU comprend une action visant à améliorer les flux 
de marchandises, en particulier dans les centralités urbaines. 
Bien que cette action consiste en la conduite d’une étude, et dont 
les effets devraient porter au-delà de 2025, la réalisation de cette 
étude et la mise en œuvre de ses conclusions devraient participer 
à optimiser les trafics de poids lourds en centre-ville, en faveur de 
modes de livraisons plus efficients (véhicules électriques pour le 
dernier kilomètre), et ainsi participer à limiter les émissions de 
polluants dans les zones critiques des centres urbains, ainsi que 
l’exposition des populations.

 Action B1-1 - Adapter le plan de 
circulation du centre-ville de 
Reims

 Thématique B3 - Etudier et 
mettre en œuvre la 
réorganisation des flux de 
marchandises

Actions visant à 
optimiser le 
stationnement 
automobile

Les actions visant à optimiser le stationnement automobile 
présentent des effets indirects relativement limités vis-à-vis de la 
diminution de la qualité de l’air. Ces incidences sont par ailleurs 
variables, selon le contenu des actions du PDU. On peut ainsi noter :

 une participation à la diminution globale des déplacements 
motorisés et aux émissions de polluants atmosphériques, à 
travers la maîtrise du nombre de places de stationnement privé,
 une diminution de l’exposition locale aux polluants 
atmosphériques en cœur de ville par une meilleure régulation 
de l’offre et la mise en adéquation avec les usages et 
équipements.

 Thématique A5 - Diversifier et 
moduler la demande de 
stationnement en cœur de ville

 Action B1-2 - Maîtriser l’impact 
du stationnement sur l’espace 
public

 Action C4-2 - Favoriser l’offre de 
stationnement privé en faveur 
des nouvelles mobilités en lien 
avec les nouvelles opérations 
immobilières

Actions 
d’accompagne-
ment

Le PDU comprend diverses actions d’accompagnement visant à 
favoriser l’efficacité de l’ensemble des autres actions du PDU. Ces 
actions, de natures diverses, comprennent :

 la création de services à destination des différents usagers de 
l’ensemble des modes de transport (haltes ferroviaires, 
parkings relais, pôles d’échanges…)
 l’accompagnement des citoyens dans leur choix du mode de 
transport le plus adapté
 la sensibilisation et la communication 

D’une manière indirecte, ces actions concourent à faciliter le 
report modal, à le rendre plus attractif, et donc participent à la 
baisse des émissions de polluants atmosphériques.

 Action A6-1 - Dynamiser et 
améliorer l’accessibilité des 
haltes ferroviaires existantes

 Thématique E1 - Développer 
des outils de communication et 
d’accompagnement au report 
modal

 Action E1-3 - Développer un 
panel de services d’accès à 
l’information et aux 
infrastructures

Actions lien 
urbanisme/
transport

Le PDU propose 2 actions visant à encadrer la définition et la mise 
en œuvre des documents d’urbanisme de l’agglomération, afin de 
favoriser la densité urbaine et tout particulièrement en rapprochant 
les pôles urbains denses et les infrastructures de transport 
collectifs majeurs. Par ailleurs, afin d’ajuster au mieux l’offre de 
stationnement des nouveaux programmes (en dehors des gains 
écologiques et économiques de construction), une analyse plus 
fine est préconisée pour inciter à réduire l’offre de stationnement 
à proximité des pôles de dessertes de transports collectifs. 

D’une manière générale, ces actions contribuent au 
développement des mobilités actives, ainsi qu’à l’usage des 
transports collectifs, et favorisent ainsi à limiter les émissions de 
polluants atmosphériques liés aux déplacements.

 Action C2-2 - Mieux desservir 
les pôles générateurs de 
déplacements

 Action C4-1 - Agir sur la densité 
urbaine

 Action C4-2 - Favoriser l’offre de 
stationnement privé en faveur 
des nouvelles mobilités en lien 
avec les nouvelles opérations 
immobilières
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GROUPE 
D’ACTIONS EFFETS ENVIRONNEMENTAUX DU GROUPE D’ACTIONS PRINCIPALES ACTIONS 

CONCERNÉES

Actions 
nouvelles 
mobilités

Le PDU compte 3 actions spécifiques qui permettent 
d’accompagner l’évolution des mobilités en favorisant les usages 
innovants de la voiture particulière. D’une manière générale, ces 
actions contribuent à limiter les émissions par déplacement, par 
l’usage de véhicules sans rejets locaux (véhicule électrique), ou en 
optimisant le nombre de personnes par véhicule (covoiturage). 
Ces actions tendent donc à accompagner la diminution des 
émissions globales à l’échelle du territoire, dans un volume 
restant cependant limité par la portée de ces actions.

 Thématique D2 - Amorcer la 
transition automobile

Action 
spécifique 
pollution

Compte tenu des épisodes récurrents de pollution constatés 
(dépassement des seuils d’information et d’alerte) sur les années 
passées, de l’approbation imminente d’un Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA), ainsi que des modélisations réalisées mettant 
en évidence des secteurs en cœur de ville exposés à de fortes 
concentrations de polluants atmosphériques, le PDU engage 
spécifiquement plusieurs actions visant à traiter les phénomènes 
de pollutions exceptionnels. 

Ces actions portent sur 2 dimensions :
 la dimension géographique, en identifiant les principaux axes 
concernés et en ciblant leur traitement afin de diminuer les 
émissions sur ces axes, ainsi que l’exposition des bâtiments 
qui les accompagnent (principe de mise à distance),
 la dimension temporelle, par l’abaissement périodique des 
limitations de vitesses en cas de pics de pollutions. 

Ces actions auront principalement pour effet de diminuer 
l’exposition des personnes aux pollutions atmosphériques. 

En outre, il convient également de noter que le PDU prévoit, 
conformément à la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte, le renouvellement du parc roulant de ses 
transports collectifs pour des matériels plus propres et moins 
émissifs en polluants atmosphériques.

 Action B4-2 - Assainir les zones 
identifiées en dépassement des 
seuils de polluants

 Action B4-3 - Orienter le 
renouvellement du parc de 
véhicules de transports en 
commun vers des véhicules plus 
propres

 Thématique E3 - Mettre en 
œuvre des actions spécifiques 
lors des pics de pollutions

INCIDENCES SUR LES AXES IDENTIFIÉS COMME TRONÇONS EN DÉPASSEMENT 
RÉGLEMENTAIRE DE LA VALEUR LIMITE EN NO2 AVEC PRÉSENCE DE POPULATION 
EXPOSÉE

De façon spécifique, le PDU prévoit une action (B4-2 - Assainir les zones identifiées en 
dépassement des seuils de polluants) visant à assainir les 9 axes aujourd’hui identifiés 
en dépassement de seuils de polluants avec présence de populations exposées (et, si 
nécessaires, d’autres axes). Cette action est d’une part l’assemblage de nombreuses 
autres actions (report modal, réorganisation de certains itinéraires routiers par les 
rocades…) et le traitement direct, le cas échéant, de l’axe (programmation des feux, 
itinéraires de contournement pour certaines catégories d’usagers…). Cette action 
traite donc directement la problématique de la pollution de l’aire vis-à-vis de 
l’exposition des populations.

Toutefois, on notera que l’ensemble de ces axes sont situés dans le cœur de 
l’agglomération. De fait, ils bénéficieront en premiers lieux des effets de diminution 
des trafics et des émissions polluantes liées aux actions du PDU : celui-ci organise un 
concept multimodal visant notamment à réorganiser les flux de transit sur les rocades 
extérieures. C’est donc bien en priorité l’intégralité du PDU qui permettra de répondre 
aux enjeux de la qualité de l’air, y compris sur les axes identifiés.

Au-delà de ces effets globaux, pour chacun des 9 axes concernés, il est cependant 
possible d’identifier des incidences indirectes favorables en matière de réduction des 
polluants atmosphériques liées à une ou plusieurs actions du PDU, sans que celle-ci 
indique spécifiquement le traitement de la problématique de la qualité de l’air.
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AXE IDENTIFIÉ
ACTIONS ENTRAÎNANT UNE 

INCIDENCE FAVORABLE 
POTENTIELLE SUR L’AXE

EFFET ATTENDU

1. Avenue de Laon,  
du pont de Laon  
à la rue Emile Zola

A3-2 - Améliorer les performances 
sur les autres axes bus 
majeurs du cœur 
d’agglomération 

A3-3 - Mettre en place une priorité 
bus aux intersections en 
cœur de ville

La réalisation des aménagements en faveur des 
performances des bus au droit de l’entrée en centre-ville 
(équipements d’approches, priorité aux intersections) 
induira une hausse de l'attractivité des bus sur l’avenue 
de Laon qui constitue l’entrée du cœur de ville sur le 
secteur concerné.

2. Rue du Colonel Fabien 
suivie de l’avenue de 
Paris jusqu’à 
l’intersection avec la 
rue Flin des Oliviers

A1-4 - Réalisation de la liaison 
A26 / contournement Sud

La réalisation de la liaison A26/Contournement Sud 
offrira une nouvelle voie d’accès au centre de Tinqueux 
depuis les boulevards extérieurs de Reims. Ce nouvel 
accès devrait notamment permettre de décharger la 
desserte de ce secteur depuis la TUR et cet axe.

3. Boulevards Louis 
Roederer et Joffre

A3-2 - Améliorer les performances 
sur les autres axes bus 
majeurs du cœur 
d’agglomération 

D2-1 - Renforcer le pôle 
d’échanges Gare SNCF 
Centre Reims

La réalisation des aménagements en faveur de la 
circulation des bus et en particulier dans l’optique du 
renforcement du pôle d’échange de la gare de Reims, 
(en connexion direct avec ces 2 axes) constitue un levier 
majeur de réduction des émissions polluantes sur ce 
secteur identifié.

4. Rue Camille Lenoir, 
entre le boulevard 
Lundy et la rue du 
Cardinal Gousset

5. Place Aristide Briand et 
ses proches affluents

C2-2 - Améliorer les performances 
sur les 8 autres branches 
du réseau armature

La réalisation des aménagements en faveur de la 
circulation des bus au droit de ce ces entrées en 
centre-ville (équipements d’approches, priorité aux 
intersections) s’inscrira dans une logique de 
renforcement des transports collectifs, participant 
ainsi à la réduction des émissions sur ce secteur.

6. Rue de Venise  
et rue du Lieutenant 
Herduin

A3-2 - Améliorer les performances 
sur les autres axes bus 
majeurs du cœur 
d’agglomération

C2-1 - Requalifier l’axe bus majeur 
“Wilson / Epinettes”  
(hors centre-ville)

C2-2 - Améliorer les performances 
sur les 8 autres branches 
du réseau armature

En ayant réorganisé les flux automobiles par les rocades, 
des marges de manœuvre s’ouvrent dans la conception 
de l’espace public au cœur d’agglomération... La mise 
en œuvre de solutions d’exploitation spécifiques pour la 
progression des bus induira une incitation au report 
modal. En, outre, la révision du plan de circulation 
définira les moyens à mettre en œuvre pour s’inscrire 
dans les objectifs de réduction des émissions de polluants, 
et notamment en lien avec l’action B4-2. Sur cet axe, il 
pourra être envisagé des aménagements contribuant à 
réduire fortement les flux de transit, les rocades 
répondant à ce besoin.

7. La Traversée Urbaine 
de Reims entre  
les échangeurs  
Reims-Tinqueux et 
Reims- Cormontreuil

A1-4 - Réalisation de la liaison  
A26 / contournement Sud 

A1-3 - Réaliser le bloc de 
contournement Est 

A2-2 - Réaliser la liaison  
Europe / Croix Blandin

L’ensemble des actions visant à mettre en liaison les 
rocades routières périphériques a pour objectif 
principal de délester le trafic de transit à travers le 
cœur d’agglo, trafic pour lequel la Traversée Urbaine 
de Reims (TUR) constitue aujourd’hui le support 
principal des déplacements.

8. Boulevard Paul Doumer, 
de l’intersection  
avec la rue de Venise 
jusqu’à l’intersection 
avec le boulevard  
Maurice Noirot

A3-2 - Améliorer les performances 
sur les autres axes bus 
majeurs du cœur 
d’agglomération

L’amélioration de la desserte en bus sur les 3 “entrées” 
du cœur d’agglomération permettra de favoriser 
l’usage des bus et le report des flux automobiles de 
transit vers les rocades de contournement.

9. Avenue de Champagne, 
de la bretelle de sortie 
donnant sur la rue de 
Louvois, à l’intersection 
avec la rue de Taissy

D1-1 - Développer l’offre de P+R 
en lien avec les rocades de 
contournement et les 
pénétrantes routières

Cet axe fait partie intégrante de la rocade médiane qui 
reprendra en partie les flux de transit actuellement en 
centre-ville, les flux automobiles n’ont donc pas vocation 
à diminuer fortement sur cet axe. Toutefois, plusieurs 
actions pourront contribuer à limiter l’exposition des 
populations situées à proximité de ces secteurs : 

 la possible création d’un parking relais multiservices 
sur la route d’Epernay en amont, vers Champfleury, 
 la possibilité de renforcer encore davantage les 
vélos sur cet axe à travers notamment la révision du 
schéma cyclable.
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La mise en œuvre du PDU devrait avoir un effet positif sur la qualité de l’air sur le 
territoire et notamment dans les centres urbains et plus globalement sur l’ensemble 
du territoire par la réorganisation globale des circulations automobiles et la valorisation 
de l’offre ferroviaire et de transports en commun.

Néanmoins, la réalisation de nouvelles infrastructures nécessitera une certaine 
vigilance dans leur conception et aménagement afin de limiter les effets négatifs 
indirects sur la qualité de l’air. La limitation des vitesses de circulation pourra ainsi 
atténuer les nouvelles émissions.

Le suivi de la mise en œuvre du PDU et de ses effets sur la qualité de l’air pourra être 
effectué par l’intégration des indicateurs suivants. Néanmoins, les indicateurs relatifs 
à la qualité de l’air ne permettront pas d’identifier spécifiquement le rôle du PDU dans 
l’amélioration de la qualité de l’air. En effet, des facteurs autres peuvent y contribuer 
comme le développement de l’urbanisation, l’évolution des réglementations, le climat…

Reprise des indicateurs de suivi inscrits aux précédents PDU :

La mise en œuvre des actions du PDU devrait permettre 
de réduire les émissions de polluants en favorisant 
l’usage des modes alternatifs, moins polluants : 
transports collectifs, modes doux et covoiturage.

L’optimisation et le développement du réseau de 
transports collectifs sont susceptibles d’avoir le plus 
d’effet sur cette réorganisation modale à l’horizon du 
PDU.

La réorganisation du réseau viaire et sa hiérarchisation 
permettra de limiter les polluants dans les zones urbaines 
principalement mais conduiront à un report des émissions 
sur d’autres secteurs à proximité des axes renforcés.  

Ces axes sont toutefois principalement des 
contournements urbains, situés dans des zones non 
bâties, ou à proximité de zones d’activités moins sensibles 
que l’habitat.

Outre les effets généraux du PDU, il est à noter que celui-
ci intègre les enjeux spécifiques de traitement des 
problématiques de la qualité de l’air identifiés dans l’état 
initial, et notamment traduits par un Plan de Protection 
de l’Atmosphère, à travers des actions ciblées.

Ces actions portent spécifiquement sur la résolution des 
problèmes locaux, mais également sur la gestion des 
périodes critiques de pics de pollutions.

Indicateurs complémentaires

2.1.4.�Les�mesures�envisagées�et�les�indicateurs�proposés

2.1.5.�Synthèse�des�incidences�de�la�mise�en�œuvre�du�PDU�sur�la�qualité�de�l’air

DÉMARCHE INDICATEURS 
RETENUS MODE DE CALCUL PERTINENCE

L’objectif ici est de 
suivre l’évolution 

de la qualité 
globale de l’air 
mais aussi de 

mettre en 
évidence la 

problématique 
déplacement au 

travers 
d’indicateurs 

représentatifs des 
transports

G1 : Indice ATMO

G2 : Campagnes NO2

G3 : Dépassements  
de seuils

G1 :  
Nb indice bonannée 0+x - Nb indice bonannée 0 = G1  

Impact positif si G1 > 0

G2 :  
Dans un logiciel permettant les opérations d’interpolation :  

Interpolation campagneannée 0+X - Interpolationannée 0 = G2 
Impact positif si (surface G2 > 0) > (surface G2 < 0)

G3 :  
Par type de polluant :  

Nb dépassementannée 0 - Nb dépassementannée0+x = G3  
Impact positif Si G3 > 0

La qualité de l’air dépend 
de multiples facteurs 
interdépendants, une 
amélioration ou une 

dégradation n’est pas 
uniquement dépendante 

de la baisse ou de 
l’augmentation du trafic 

routier. 
G2 est plus pertinent dans 

la mesure où le NO2 est 
fortement corrélé au 

trafic automobile.

INDICATEURS RETENUS CADRE DU SUIVI PORTEUR FRÉQUENCE

Incidences des nouvelles voiries et 
zones apaisées sur les émissions 
polluantes

Mesures ponctuelles 
pour les nouvelles 
infrastructures

A renseigner pour chaque 
projet

Collectivités et 
porteurs de 
projets

En fonction des 
projets

Exposition des populations au 
dépassement des seuils 
réglementaires

Mesures réalisées 
dans le cadre du PPA

Données du PPA Collectivités et 
services de l’Etat

Horizon PPA
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INCIDENCES POTENTIELLES DES ACTIONS VIS-À-VIS DE LA THÉMATIQUE “AIR” -  INCIDENCE  +

A1-1 - Réaliser le bloc de contournement des jardins ouvriers      

A1-2 - Réaliser la liaison Faucher / Dauphinot      

A1-3 - Réaliser le bloc de contournement Est      

A1-4 - Réaliser la liaison A26 / contournement Sud      

A2-1 - Réaliser la liaison routière entre le boulevard des Tondeurs et le secteur des Promenades      

A2-2 - Réaliser la liaison Europe / Croix Blandin      

A3-1 - Améliorer les performances bus sur les 3 axes principaux du cœur de ville      

A3-2 - Etudier l’amélioration les performances sur les autres axes bus majeurs du cœur d’agglomération      

A4-1 - Actualiser le schéma cyclable de l’agglomération en lien avec la stratégie globale du PDU      

A4-2 - Mettre en œuvre des aménagements identifiés comme principaux par le schéma cyclable      

A5-1 - Mettre en place un observatoire du stationnement sur le cœur de l’agglomération      

A5-2 - Elaborer une politique de stationnement à l’échelle du centre-ville de Reims      

A5-3 - Mettre en œuvre le parking souterrain des promenades suite aux conclusions de la politique de stationnement      

A6-1 - Dynamiser et améliorer l’accessibilité des haltes ferroviaires existantes      

A6-2 - Etudier le développement de nouvelles haltes ferroviaires      

B1-1 - Adapter le plan de circulation du centre-ville de Reims

B1-2 - Maîtriser l’impact du stationnement sur l’espace public  

B2-1 - Maîtriser des continuités confortables pour les modes actifs en hypercentre

B2-2 - Poursuivre l’apaisement des quartiers et cœurs de communes

B2-3 - Poursuivre la mise en accessibilité des espaces publics au profit de tous   

B2-4 - Améliorer l’efficacité des bus au centre-ville de Reims

B3 - Etudier et mettre en œuvre la réorganisation des flux de marchandises   

B4-1 - Lutter contre les points noirs du bruit  

B4-2 - Assainir les zones identifiées en dépassement des seuils de polluants   

B4-3 - Orienter le renouvellement du parc de véhicules de transports en commun vers des véhicules plus propres   

C1-1 - Développer l’usage des modes actifs sur les zones d’activités

C1-2 - Mettre en œuvre une signalétique touristique et patrimoniale visant à encourager les déplacements à pied

C2-1 - Améliorer les performances sur l’ensemble du réseau armature   

C2-2 - Mieux desservir les pôles générateurs de déplacements

C3-1 - Développer et diversifier l’offre de stationnement vélo   

C3-2 - Favoriser et accompagner la pratique du vélo sur le territoire   

C4-1 - Agir sur la densité urbaine   

C4-2 - Favoriser l’offre de stationnement privé en faveur des nouvelles mobilités en lien avec  
 les nouvelles opérations immobilières

D1-1 - Pôle d’échanges multimodal Reims centre : porte d’entrée de l’agglomération   

D1-2 - Développer l’offre de parkings relais multiusages avec les rocades de contournement  
 et les pénétrantes routières

  

D2-1 - Etudier l’opportunité de développer un réseau de bornes de recharges pour voitures électriques

D2-2 - Etudier l’opportunité de développer une offre d’autopartage

D2-3 - Développer le covoiturage sur l’ensemble du territoire   

D3-1 - Renforcer le lien entre vélo et transports en commun   

D3-2 - Améliorer le confort d’usage des utilisateurs des transports en commun

D4 - Permettre une tarification multimodale unique   

E1-1 - Promouvoir la politique des déplacements et informer les citoyens

E1-2 - Mener des campagnes de communication et de sensibilisation des usagers aux problématiques de déplacements  

E1-3 - Développer un panel de services d’accès à l’information et aux infrastructures

E2 - Déployer un observatoire de la mobilité  

E3 - Mettre en œuvre des actions spécifiques lors des pics de pollution   

E4 - Développer et encourager les démarches des PDE, PDIE, PDES sur le territoire de l’agglomération
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2.2. Analyse des effets de la mise en 
œuvre du PDU sur l’ambiance acoustique

Influence de la vitesse et de la charge de trafic sur l’ambiance acoustique :

Plus la vitesse et le trafic sont importants, plus l’espace affecté par le bruit de part et 
d’autre de la voie est important. L’isophone 60 dB(A) définit la distance au-delà de 
laquelle le confort acoustique est atteint.

Le bruit de contact pneu-chaussée représente une part importante du bruit extérieur émis 
par les véhicules routiers. Pour une voiture roulant à 30 km/h en seconde, il compte pour 
30% environ du bruit généré par le véhicule (les bruits du moteur, de la transmission et 
de l’échappement étant prédominants à cette vitesse). A 50 km/h en troisième, le bruit 
de contact représente la moitié de la contribution sonore du véhicule. Sur autoroute, à 
130 km/h, le bruit de contact pneu-chaussée est prépondérant, avec 90% du bruit.

2.2.1.�Les�principes�généraux
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PRINCIPE DE L’ÉLOIGNEMENT

Pour les sources linéaires comme les routes ou les voies ferrées, le niveau sonore 
diminue de 3 dB(A) à chaque doublement de la distance source-récepteur.

DIMINUTION DES NIVEAUX SONORES

La diminution du niveau sonore des véhicules mis sur le marché est constante depuis 
quelques années. La réglementation européenne actualise de manière progressive les 
objectifs de réduction du niveau sonore qu’elle impose aux constructeurs.

Les niveaux d’intensité sonore ne s’additionnent pas arithmétiquement. Diviser la vitesse 
par 2 réduits le niveau sonore de 6 dB(A) et réduire la vitesse de 50 km/h à 30 km/h 
permet de réduire le niveau sonore de 3 à 4 dB(A), permettant ainsi de passer d’une 
ambiance modérée à une ambiance calme.

En revanche, pour diminuer le niveau sonore de 2 dB(A), il faut diminuer le trafic de 60%.

EFFET DU BRUIT SUR LA SANTÉ

Le bruit ambiant excessif a bien sûr des conséquences sur notre système auditif 
(surdité totale ou partielle), mais il peut également avoir des effets sur d’autres 
éléments de notre organisme, ainsi que sur notre santé mentale. Il existe aussi divers 
effets du stress dû au bruit sur notre organisme : perturbations du sommeil, dilatation 
des pupilles, accélération du rythme cardiaque, production accrue d’hormones 
(adrénaline…), réactions musculaires, mouvements de l’estomac et de l’abdomen….

% de diminution  
du trafic routier 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Diminution  
du niveau sonore dB(A) -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1 -1,1 -1,3 -1,5 -1,8 -1,9 -2 -2,2
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L’amélioration de l’ambiance acoustique dépend 
principalement de la baisse du trafic routier et de la 
baisse des vitesses moyennes.

Cumulées, l’ensemble des actions du PDU devraient 
permettre de diminuer le nombre de déplacements 
automobiles. Si cette baisse de l’ensemble des kilomètres 
parcourus devrait être notable par rapport à l’état initial 
(plus de 3% de baisse), les effets globaux sur l’ambiance 
acoustique de l’agglomération devraient rester 
imperceptibles à l’oreille nue (bien que mesurables).

Cependant, il convient de considérer principalement 
l’évolution de l’ambiance acoustique “en façade” des 
bâtiments, et principalement des logements, au sein des 
zones subissant des niveaux sonores élevés pouvant 
provoquer une gêne pour la population.

A ce titre, les efforts du PDU en matière de réduction du 
trafic devraient prioritairement porter sur le cœur de 
l’agglomération, soit sur les secteurs présentant les 
enjeux les plus forts, du fait de la densité de l’habitat et de 
la présence de grandes artères de desserte vers le cœur 
économique de l’agglomération. La baisse plus prononcée 
des trafics sur ces secteurs peut permettre, sur certains 
axes, d’obtenir une baisse significative des niveaux 
sonores en façade des bâtiments. Cette baisse des trafics 
et niveaux sonores dans le centre urbain est due 
notamment à la création de nouveaux barreaux des 
rocades périphériques de l’agglomération, qui visent à 
offrir de nouveaux itinéraires de délestage du centre 
(principe de contournements).

A contrario, la création de ces nouveaux axes routiers est 
susceptible de dégrader l’ambiance directe acoustique à 
proximité de leurs aménagements. Ces aménagements 
sont toutefois prévus dans des secteurs peu sensibles en 
matière acoustique : espaces ruraux périphériques, 
bordures de zones d’activités, long de voies ferrées…

On notera cependant que de manière indirecte, la création 
de nouveaux barreaux peut également entraîner une 
modification de l’ambiance sonore dans les quartiers à 
proximité des nouveaux points d’accroche, du fait de la 
modification de certains itinéraires. Ces incidences 
indirectes peuvent toutefois être positives ou négatives 
selon les secteurs considérés, et seront notamment 
analysées dans le cadre du PDU à travers les études de 
définitions ultérieures des projets.

De même, l’apaisement des centralités urbaines 
contribuera à l’amélioration de l’ambiance acoustique. A 
ce titre, les effets du PDU sur les nuisances acoustiques 
devraient principalement être dûs à la diminution de 
l’exposition des populations, notamment par le principe 
de mise à distance source-récepteur. En effet, l’ensemble 
des actions visant à requalifier les espaces de circulation, 
que ce soit par l’aménagement de voies d’approches 
dédiées aux transports collectifs, aux voies cyclables ou 
aux espaces piétonniers (notamment en faveur des 
Personnes à Mobilité Réduite) sont de nature à mettre à 
distance les voies de circulation principales par rapport 
aux façades, et ainsi diminuer les niveaux sonores reçus.

De façon plus ponctuelle, la maîtrise du stationnement 
sur l’espace public, visant à limiter le nombre de places 
“sur voirie” au profit de places en ouvrages est également 
susceptible de diminuer les nuisances liées aux phases 
de démarrage, avec des nuisances contenues dans 
l’enveloppe de l’ouvrage (tout particulièrement dans le 
cas d’ouvrages enterrés).

On notera toutefois que les effets du report modal des 
véhicules individuels vers les bus urbains sur les 
émissions sonores sont limités par la puissance sonore 
émise par le véhicule de transport collectif (on peut 
estimer que le trafic d’un bus peut correspondre à 
l’équivalent de jusqu’à 10 voitures). Le fort remplissage 
des bus dans le centre de l’agglomération (pour rappel : 
15 personnes par bus en moyenne à l’échelle de 
l’ensemble de l’agglomération) et aux heures de pointe 
devrait permettre d’avoir un effet positif sur l’ambiance 
acoustique.

A ce titre, on notera que la création de haltes ferrées, de 
P+R, ou le renforcement de certains pôles d’échanges 
existants engendrent aussi des rabattements 
supplémentaires et donc une hausse des nuisances 
autour des itinéraires de rabattement et autour de ces 
pôles.

2.2.2.�Les�incidences�du�projet�de�PDU�sur�l’ambiance�acoustique
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Tout comme pour la qualité de l’air, les différentes actions du PDU présentent des effets plus ou moins notables sur 
l’ambiance acoustique. Globalement, on note une cohérence entre les effets des déplacements sur la qualité de l’air et sur 
l’ambiance acoustique.

Les types d’actions peuvent donc ainsi être groupés approximativement de la même façon :

2.2.3.�La�portée�des�actions�du�PDU�vis-à-vis�de�l’ambiance�acoustique

GROUPE 
D’ACTIONS EFFETS ENVIRONNEMENTAUX DU GROUPE D’ACTIONS PRINCIPALES ACTIONS 

CONCERNÉES

Actions visant à 
créer de 
nouveaux axes 
routiers

Les effets acoustiques de la création des nouveaux axes routiers 
sont variables à plusieurs titres : 

 un report des trafics dans le cœur de l’agglomération vers les 
contournements qui contribuera à une baisse des nuisances 
acoustiques le long des axes de transit qui seront déviés, 
 une augmentation des nuisances sonores le long des axes 
nouvellement créés, du fait de l’apport de trafics de véhicules 
supplémentaires, voire nouveaux,
 une variation de l’ambiance acoustique sur les quartiers à proximité 
des points de connexion de nouveaux axes, du fait de la création 
de nouveaux itinéraires. Ces variations sont susceptibles d’être 
positives ou négatives selon les secteurs, mais ne sont pas 
qualifiables en l’état de définition des études et des projets.

 Thématique A1 - Reporter les 
flux de transit vers les rocades 
routières 
 Thématique A2 - Améliorer 
l’accès aux rocades depuis les 
quartiers les plus contraints

Actions 
d’optimisation 
de l’utilisation 
des transports 
collectifs

L’amélioration de l’offre de service de bus et le report modal 
envisagé permettront le remplacement de plusieurs voitures par 
un bus. Bien que les bus urbains constituent des émetteurs d’une 
puissance sonore notablement supérieure à ceux des voitures, les 
taux de remplissage moyens envisagés à travers le PDU devraient 
assurer une diminution des nuisances sonores par personne 
déplacée, tout particulièrement en cœur de ville, ou le taux de 
remplissage moyen des bus est le plus élevé.
On notera par ailleurs que le passage des bus (ou des trains) constitue 
un phénomène plus discontinu que le trafic de voitures, et que la 
gêne ressentie est plus faible pour les riverains (effet psychologique).
Enfin, les aménagements de voies en faveur des bus devraient 
permettre ponctuellement de mettre à distance les voies 
principales des axes considérés, et ainsi diminuer l’exposition en 
façade des bâtiments le long de ces mêmes axes.

 Thématique A3 - Améliorer les 
performances des transports 
collectifs urbains en centre-ville
 Action A6-1 - Dynamiser et 
améliorer l’accessibilité des 
haltes ferroviaires existantes
 Thématique C2 - Améliorer la 
fréquence et la régularité des 
transports collectifs urbains en 
périphérie

Actions de 
développement 
de l’utilisation 
des modes 
actifs

Par définition, les modes actifs ne nécessitent pas de moteur pour 
leur fonctionnement, et sont donc intrinsèquement non-bruyants. 
L’ensemble des actions visant au développement des modes actifs 
participera donc, à travers le report modal effectué, à faire baisser 
l’ambiance sonore à l’échelle de l’agglomération. 
On notera que, tout comme pour les aménagements de voies 
dédiées aux transports collectifs, la mise en œuvre de pistes ou 
bandes cyclables peut avoir pour effet indirect de mettre à 
distance les voies de circulation avec les récepteurs potentiels, en 
particulier les façades de logements, et permet ainsi de réduire 
l’exposition des personnes.

 Action A4 - Mailler le réseau 
cyclable
 Thématique B2 - Favoriser le 
partage de l’espace public
 Action B2-3 - Poursuivre la mise 
en accessibilité des espaces 
publics au profit de tous
 Thématique C1 - Conforter la 
marche pour les déplacements 
courtes-distances
 Thématique C3 - Développer 
l’usage du vélo sur l’ensemble 
de l’agglomération

Actions de 
développement 
de 
l’intermodalité

Les actions de développement de l’intermodalité participent à la 
baisse des kilomètres parcourus quotidiennement, et à ce titre 
accompagnent l’effet bénéfique sur l’amélioration de l’ambiance 
acoustique du territoire
Toutefois, il convient de considérer les effets localisés des actions 
liées à l’intermodalité, du fait de la création des pôles d’échanges, 
tant pour les parkings relais que pour les pôles multimodaux. En 
effet, l’aménagement ou le développement de ces pôles d’échanges 
créé des lieux d’attractivité, autour desquels les flux de véhicules 
vont converger, et ainsi augmenter localement les niveaux 
sonores. Le traitement des aménagements autour de ces pôles 
d’échanges constitue donc une mesure essentielle pour limiter 
les effets de cette hausse des niveaux sonores, et ne pas accroître 
l’exposition des populations riveraines à la gêne.

 Thématique D1 - Déployer une 
politique de développement et 
de services propres aux pôles 
d’échanges multimodaux
 Thématique D3 - Renforcer le 
lien entre modes actifs et 
transports en commun
 Thématique D4 - Permettre une 
tarification multimodale unique
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GROUPE 
D’ACTIONS EFFETS ENVIRONNEMENTAUX DU GROUPE D’ACTIONS PRINCIPALES ACTIONS 

CONCERNÉES

Actions de 
réorganisation 
de la circulation 
routière

La réorganisation et l’apaisement des circulations automobiles sur les 
voiries du centre de l’agglomération constituent des leviers essentiels 
pour la diminution des nuisances sonores liées aux déplacements. 
En outre, les actions en faveur des modes alternatifs sont susceptibles 
d’accroître les distances entre les sources de bruits et les récepteurs, 
et ainsi diminuer l’exposition des populations aux nuisances. 
De même, les études visant à la réorganisation des flux de 
marchandises ont notamment pour objectifs de réduire les 
nuisances liées aux transports de marchandises (livraisons et 
transit) dans les centralités, notamment les nuisances sonores.

 Action B1-1 - Adapter le plan  
de circulation du centre-ville  
de Reims
 Thématique B3 - Etudier et 
mettre en œuvre la 
réorganisation des flux de 
marchandises

Actions visant 
à optimiser le 
stationnement 
automobile

Au regard de la thématique bruit, les actions de régulation du 
stationnement n’entraînent qu’un impact limité (phénomènes de 
démarrages qui constituent un pic sonore par rapport à un 
déplacement à vitesse stabilisée). Toutefois, les orientations 
visant à favoriser les parkings en ouvrage sont de nature à limiter 
ces phénomènes, en isolant les bruits de démarrage des 
récepteurs environnants.

 Thématique A5 - Diversifier et 
moduler la demande de 
stationnement en cœur de ville
 Action B1-2 - Maîtriser l’impact 
du stationnement sur l’espace 
public
 Action C4-2 - Favoriser l’offre de 
stationnement privé en faveur 
des nouvelles mobilités en lien 
avec les nouvelles opérations 
immobilières

Actions 
nouvelles 
mobilités

Les actions du PDU visant à développer les nouvelles mobilités 
participent également à favoriser l’usage de modes alternatifs à 
l’automobile dans les centres-villes et donc à limiter les 
nuisances sonores sur le territoire de l’agglomération. 
On notera que l’action visant à soutenir le développement des 
véhicules électriques renforce cette incidence positive, compte 
tenu du très faible bruit généré par les moteurs de ces véhicules.

 Thématique D2 - Amorcer la 
transition automobile

Actions 
d’accompagne-
ment et action 
lien urbanisme/
transport

D’une manière indirecte, les actions d’accompagnement 
concourent à faciliter le report modal, à rendre plus attractifs les 
modes de transports alternatifs, dont les modes actifs, et 
participent donc à limiter les nuisances sonores sur le territoire 
de l’agglomération.

 Action A6-1 - Dynamiser et 
améliorer l’accessibilité des 
haltes ferroviaires existantes
 Thématique E1 - Développer 
des outils de communication et 
d’accompagnement au report 
modal
 Action C4-1 - Agir sur la densité 
urbaine
 Action C4-2 - Favoriser l’offre de 
stationnement privé en faveur 
des nouvelles mobilités en lien 
avec les nouvelles opérations 
immobilières

Action 
spécifique 
pollution

Le PDU inscrit une action spécifique visant à traiter les principaux 
secteurs soumis à des nuisances acoustiques identifiés sur le 
territoire. Cette action vise à la fois à réduire la production de 
bruit à la source, par un travail sur la voirie (aménagements de 
réduction de vitesse, réglementation…), mais également par la 
mise en place de protection des récepteurs, sur l’espace public ou 
directement sur le bâti exposé.
Cette action constitue donc un levier essentiel pour la réduction 
de l’exposition aux nuisances sonores.

 Action B4-1 - Lutter contre les 
points noirs de bruit



118Évaluation environnementale du plan de déplacements urbains de Reims Métropole

La mise en œuvre du PDU ne présente que peu 
d’incidences négatives significatives et ne nécessite donc 
pas la mise en place de mesures particulières à l’échelle 
de l’ensemble de l’agglomération.

La réalisation de nouvelles infrastructures peut toutefois 
potentiellement entraîner, localement, des incidences 
négatives. Il est rappelé que lors de la création ou de la 
transformation d’infrastructures routières ou ferroviaires, 
il appartient au maître d’ouvrage de l’infrastructure de 
protéger l’ensemble des bâtiments construits avant 
même qu’elle n’existe. Les protections à la source 
(merlon, mur antibruit, revêtement absorbant pour les 
voies où la vitesse est élevée…) seront privilégiées et, le 
cas échéant, des mesures visant à isoler les façades 
(fenêtres, bouches d’aération…) devront être proposées. 
Il est par ailleurs rappelé que lors de la transformation ou 
de la création d’infrastructures routières, en fonction de 
la taille de l’opération, le maître d’ouvrage de l’infrastructure 

doit réaliser une étude d’impact conformément à la 
réglementation en vigueur et que l’évaluation environ-
nementale du PDU ne se substitue en aucun cas à celle-ci.

On notera également que l’implantation d’espaces de 
stationnement ou d’arrêts de bus en milieu urbain doit 
prendre en compte la proximité des habitations afin de ne 
pas générer de nuisances supplémentaires.

Pour suivre la mise en œuvre du PDU et ses effets sur 
l’ambiance acoustique, différents indicateurs sont 
proposés. Toutefois, certains indicateurs relatifs à 
l’ambiance sonore ne permettront pas d’identifier la part 
de responsabilité du PDU dans l’amélioration de 
l’ambiance acoustique (d’autres sources de bruit sont 
possibles). Une comparaison de la situation localisée 
avant/après mise en œuvre de certaines actions 
ponctuelles reste toutefois possible.

2.2.4.�Les�mesures�envisagées�et�les�indicateurs�proposés

2.2.5.�Synthèse�des�incidences�de�la�mise�en�œuvre�du�PDU�sur�l’ambiance�acoustique

DÉMARCHE INDICATEURS 
RETENUS MODE DE CALCUL PERTINENCE

 On se concentre sur des données simples : 
les arrêtés préfectoraux relatifs aux bruits 
des infrastructures, corrélés avec les 
données INSEE. Cette démarche suppose 
qu’une baisse significative de trafic pourrait 
générer un changement de classe de voie 
bruyante.
 Compte tenu de l’approximation de cette 
démarche, il paraît intéressant d’organiser 
des campagnes de mesures acoustiques 
régulières à l’échelle de Reims Métropole 
pour le suivi du PDU.

H1 : Population 
soumise au 
bruit des 
infrastructures 

H4 : mesures  
de bruit

H1 : 
PopBruitannée 0 - PopBruitannée 0+X = H1 

Impact positif si H1 > 0

H4 : 
Evolution des valeurs mesurées

 L’indicateur H1 semble 
pertinent bien que 
souffrant 
d’approximations. Ces 
dernières étant 
compensées par la 
simplicité de mise en 
œuvre.
 L’indicateur H4 est très 
pertinent mais souffre 
du coût élevé de mise en 
œuvre.

Indicateurs complémentaires

INDICATEURS RETENUS CADRE DU SUIVI PORTEUR FRÉQUENCE

Incidences des nouvelles voiries et modification des voiries 
existantes sur les nuisances sonores du site d’étude et des 
voies environnantes impactées significativement

Mesures sonores 
ponctuelles pour les 
nouvelles infrastructures

Etude 
d’impact des 
projets

Maîtrise 
d’ouvrage

Avant et après 
réalisation 
des projets

Les incidences de la mise en œuvre du PDU sur 
l’ambiance acoustique seront globalement positives 
bien que peu significatives à l’échelle du territoire. 
L’amélioration de l’ambiance acoustique devrait être 
perceptible dans les centres urbains en fonction, du fait 
des reports de trafics du cœur de l’agglomération vers 
les nouveaux axes de contournement, ainsi que du 

report modal. La réorganisation modale sur certains 
tronçons de voirie aura également pour effet une 
amélioration de l’ambiance sonore à proximité de ces 
axes. Des mesures de réduction ou de protection du 
bruit devront être mises en place parallèlement aux 
projets visant les modifications de liaisons routières.
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INCIDENCES POTENTIELLES DES ACTIONS VIS-À-VIS DE LA THÉMATIQUE “BRUIT” -  INCIDENCE  +

A1-1 - Réaliser le bloc de contournement des jardins ouvriers      

A1-2 - Réaliser la liaison Faucher / Dauphinot      

A1-3 - Réaliser le bloc de contournement Est      

A1-4 - Réaliser la liaison A26 / contournement Sud      

A2-1 - Réaliser la liaison routière entre le boulevard des Tondeurs et le secteur des Promenades      

A2-2 - Réaliser la liaison Europe / Croix Blandin      

A3-1 - Améliorer les performances bus sur les 3 axes principaux du cœur de ville      

A3-2 - Etudier l’amélioration les performances sur les autres axes bus majeurs du cœur d’agglomération      

A4-1 - Actualiser le schéma cyclable de l’agglomération en lien avec la stratégie globale du PDU      

A4-2 - Mettre en œuvre des aménagements identifiés comme principaux par le schéma cyclable      

A5-1 - Mettre en place un observatoire du stationnement sur le cœur de l’agglomération      

A5-2 - Elaborer une politique de stationnement à l’échelle du centre-ville de Reims      

A5-3 - Mettre en œuvre le parking souterrain des promenades suite aux conclusions de la politique de stationnement      

A6-1 - Dynamiser et améliorer l’accessibilité des haltes ferroviaires existantes     

A6-2 - Etudier le développement de nouvelles haltes ferroviaires      

B1-1 - Adapter le plan de circulation du centre-ville de Reims

B1-2 - Maîtriser l’impact du stationnement sur l’espace public  

B2-1 - Maîtriser des continuités confortables pour les modes actifs en hypercentre

B2-2 - Poursuivre l’apaisement des quartiers et cœurs de communes   

B2-3 - Poursuivre la mise en accessibilité des espaces publics au profit de tous

B2-4 - Améliorer l’efficacité des bus au centre-ville de Reims

B3 - Etudier et mettre en œuvre la réorganisation des flux de marchandises

B4-1 - Lutter contre les points noirs du bruit   

B4-2 - Assainir les zones identifiées en dépassement des seuils de polluants   

B4-3 - Orienter le renouvellement du parc de véhicules de transports en commun vers des véhicules plus propres   

C1-1 - Développer l’usage des modes actifs sur les zones d’activités

C1-2 - Mettre en œuvre une signalétique touristique et patrimoniale visant à encourager les déplacements à pied

C2-1 - Améliorer les performances sur l’ensemble du réseau armature   

C2-2 - Mieux desservir les pôles générateurs de déplacements   

C3-1 - Développer et diversifier l’offre de stationnement vélo   

C3-2 - Favoriser et accompagner la pratique du vélo sur le territoire   

C4-1 - Agir sur la densité urbaine   

C4-2 - Favoriser l’offre de stationnement privé en faveur des nouvelles mobilités en lien avec  
 les nouvelles opérations immobilières

D1-1 - Pôle d’échanges multimodal Reims centre : porte d’entrée de l’agglomération  

D1-2 - Développer l’offre de parkings relais multiusages avec les rocades de contournement  
 et les pénétrantes routières

 

D2-1 - Etudier l’opportunité de développer un réseau de bornes de recharges pour voitures électriques   

D2-2 - Etudier l’opportunité de développer une offre d’autopartage  

D2-3 - Développer le covoiturage sur l’ensemble du territoire

D3-1 - Renforcer le lien entre vélo et transports en commun

D3-2 - Améliorer le confort d’usage des utilisateurs des transports en commun

D4 - Permettre une tarification multimodale unique

E1-1 - Promouvoir la politique des déplacements et informer les citoyens

E1-2 - Mener des campagnes de communication et de sensibilisation des usagers aux problématiques de déplacements  

E1-3 - Développer un panel de services d’accès à l’information et aux infrastructures

E2 - Déployer un observatoire de la mobilité  

E3 - Mettre en œuvre des actions spécifiques lors des pics de pollution   

E4 - Développer et encourager les démarches des PDE, PDIE, PDES sur le territoire de l’agglomération
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2.3. Analyse des effets de la mise en 
œuvre du PDU sur les consommations 
énergétiques et les émissions de GES

Les transports représentent près d’un tiers de la consommation totale d’énergie et 
plus de la moitié de celle du pétrole. Cette consommation varie sensiblement d’un 
mode à l’autre. Le transport individuel de voyageurs consomme 3,7 fois plus d’énergie 
que le transport collectif, le rail 2,6 fois moins que le bus et 5,4 fois moins que la voiture 
particulière. En ce qui concerne le fret, pour 1 kilo d’équivalent pétrole consommé, un 
camion parcourt 50 km, un train 130 km et un bateau entre 175 et 275 km.

Les différents systèmes de transport de voyageurs possèdent des caractéristiques 
techniques propres et des capacités de charge distinctes, qui impliquent des 
performances énergétiques variées.

La consommation de carburant augmente de façon exponentielle avec la vitesse du véhicule.

Par ailleurs, le coût du pétrole connaît une tendance à la hausse depuis le milieu des 
années 1990. Bien que des paliers soient probables, il faut s’attendre à une 
augmentation constante et à une volatilité forte de ces prix du fait de la raréfaction du 
pétrole conventionnel. De plus, une hausse régulière du prix des carburants se 
manifeste depuis le début des années 1990, corrélée avec l’évolution du prix du pétrole 
bien qu’un peu moins sensible aux variations brutales que peut connaître ce dernier.

Sur le plan des consommations énergétiques, l’analyse du PDU montre une incidence 
largement positive. En effet, comme montré à travers la modélisation de l’évolution 
des déplacements et des kilomètres parcourus, le PDU devrait générer une baisse 
significative des kilomètres parcourus pour l’ensemble des véhicules à moteur, que ce 
soit par rapport à la situation actuelle (- 3,3%), mais encore plus par rapport à 
l’évolution tendancielle estimée (- 7,7%).

Cette diminution des kilomètres parcourus devrait donc entraîner, par corrélation 
immédiate, une diminution des consommations énergétiques équivalentes.

Toutefois, cette corrélation directe doit prendre en compte d’autres paramètres qui 
tendent à influer aussi sur cette baisse des consommations énergétiques :

 certains aménagements de voirie et modifications de jalonnements pourraient 
engendrer certains allongements de parcours, et consommer davantage d’énergies 
fossiles. Toutefois, s’agissant d’axes de transit limitant les phénomènes d’interruption 
(carrefours, feux tricolores…), la fluidité des circulations devrait permettre une moindre 
consommation des moteurs (vitesse stabilisée, rapport de boîte de vitesse plus élevé) ;
 le report modal des véhicules privatifs vers les transports collectifs, du fait d’une 
consommation supérieure des bus urbains vis-à-vis d’une voiture (entre 6 à 10 
fois). Toutefois, le taux de remplissage moyen des bus urbains par rapport aux 
véhicules individuels permet de compenser cette surconsommation, et au-delà de 
participer à la baisse des consommations globales des transports ;
 les modifications du matériel roulant, tant pour le parc de transports collectifs 
(notamment le développement du train avec la création de nouvelles haltes ferroviaires) 
que pour les véhicules de tourisme (développement des véhicules électriques).

D’une manière générale, ces différents facteurs (dont une part est également liée à 
l’évolution tendancielle du territoire, et donc non maîtrisée par le PDU) contribuent à 
accentuer les effets de la baisse des kilomètres parcourus vis-à-vis de la baisse des 
consommations énergétiques.

2.3.1.�Les�principes�généraux

2.3.2.�Les�incidences�du�projet�de�PDU�sur�les�consommations�
énergétiques
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Comme indiqué précédemment, l’ensemble des actions du PDU concoure à l’abaissement des consommations énergétiques 
liées au déplacement, du fait de la baisse des kilomètres parcourus.

Toutefois on peut noter plusieurs actions ou types d’actions qui influent plus spécifiquement sur l’évolution des 
consommations énergétiques :

2.3.3.�La�portée�des�actions�du�PDU�vis-à-vis�des�consommations�énergétiques�et�émissions�
de�GES

GROUPE 
D’ACTIONS EFFETS ENVIRONNEMENTAUX DU GROUPE D’ACTIONS PRINCIPALES ACTIONS 

CONCERNÉES

Actions visant à 
modifier le parc 
de matériel 
roulant

Les actions visant à inciter à moderniser les véhicules permettent 
de bénéficier des effets des progrès technologiques en matière de 
diminution des consommations énergétiques (toutes énergies 
confondues) par kilomètre parcourus.
Le renouvellement du parc de véhicules de transports en commun 
vers des véhicules plus propres permettra le recours à des bus 
plus efficients, et nécessitant moins d’énergie par kilomètre 
parcouru. De plus, en visant à favoriser le développement des 
véhicules électriques, le PDU renforce cette logique. Il favorise 
également l’utilisation d’une énergie non thermique par le biais 
des incitations aux véhicules électriques. On notera toutefois que, 
sur un plan énergétique global à plus large échelle, l’utilisation de 
moteurs électriques ne présente de réel intérêt que s’il est couplé 
à la recharge par énergies renouvelables. Dans le cas contraire, la 
production d’électricité nécessite le recours aux combustibles 
fossiles ou nucléaires, et donc une consommation d’énergie 
“finie”.

 Action B4-3 - Orienter le 
renouvellement du parc de 
véhicules de transports en 
commun vers des véhicules plus 
propres
 Action D3-1 - Etudier 
l’opportunité de développer un 
réseau de bornes de recharges 
pour voitures électriques

Actions visant  
à modifier  
les itinéraires 
de transit

Les actions visant à compléter les itinéraires de rocades et de 
délestages du centre ville ont principalement pour objectifs (en 
coordination avec les actions limitant le transit de véhicules en 
centre d’agglomération) d’offrir un contournement de 
l’agglomération, sur des axes plus roulants et plus rapides, mais 
également de fait moins directs.
L’allongement des parcours de transits liés à ces itinéraires va 
donc engendrer un plus grand nombre de kilomètres parcourus 
pour des origines et destinations équivalentes et donc une hausse 
des consommations de ces trajets spécifiques. Toutefois, les plus 
grandes fluidités du transit sur les nouveaux axes (notamment en 
limitant les phénomènes d’accélération ou de stop and go) 
permettent d’effectuer des déplacements plus stables, dans les 
plages optimales d’utilisation des moteurs et sur des rapports de 
boîte de vitesse élevés, ce qui tend à limiter les 
surconsommations dues à la hausse des kilomètres effectués.

 Thématique A1 - Reporter les 
flux de transit vers les rocades 
routières

Actions visant  
à modifier  
les pratiques 
de conduite

En complément de la baisse des kilomètres parcourus, le PDU 
compte plusieurs actions visant à engendrer une modification des 
pratiques de conduite, afin d’abaisser les vitesses et de fluidifier 
la conduite par véhicule (éco-conduite), ce qui constitue des 
leviers notables de l’abaissement des consommations par 
kilomètre parcouru. 
Ces actions incitatives peuvent être de différents types, soit en 
incitant les usagers à réduire leurs vitesses, par la 
réglementation, les aménagements types plateaux, dos-d’âne, 
etc…, ou bien à fluidifier leur conduite (gestion dynamique des 
feux, “ondes vertes”… soit par le biais de la sensibilisation, la 
formation et la communication.

 Action B1-1 - Adapter le plan de 
circulation du centre-ville de 
Reims
 Action B2-2 - Poursuivre 
l’apaisement des quartiers et 
cœurs de communes
 Action E1-2 - Mener des 
campagnes de communication 
et de sensibilisation des usagers 
aux problématiques des 
déplacements
 Action E5 - Développer et 
encourager les démarches PDE, 
PDES, PDIE sur le territoire de 
l’agglomération
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Les actions proposées dans le PDU vont dans le sens 
d’une réduction des consommations énergétiques liées 
aux transports en développant et structurant l’offre en 
transports collectifs et modes actifs, ce qui favorise la 
diminution de kilomètres parcourus et des consommations 
énergétiques associées.

Aucune mesure n’est donc à mettre en place dans le 
cadre de la mise en œuvre du PDU, d’autant plus que 
certaines actions comportent des mesures 
d’accompagnement qui favoriseront la mise en œuvre des 
autres actions et renforceront leur efficacité à long terme.

Pour suivre la mise en œuvre du PDU et ses effets sur les 
consommations énergétiques, différents indicateurs 
peuvent être estimés à partir des données de base, telles 
que l’évolution des parts modales des différents modes 
de déplacements et de la fréquentation du réseau de 
transports collectifs ou des stationnements vélos.

En outre, le suivi de l’évolution du parc d’automobile 
électrique et de la fréquentation des bornes publiques 
doit permettre de monitorer l’efficacité des mesures 
correspondantes à la transition automobile.

2.3.4.�Les�mesures�envisagées�et�les�indicateurs�proposés

DÉMARCHE INDICATEURS 
RETENUS MODE DE CALCUL PERTINENCE

 L’évaluation des modifications du climat 
nécessite de longues séries statistiques. Par 
ailleurs, ces évolutions sont provoquées par 
de multiples facteurs interdépendants qu’il 
est difficile d’étudier séparément.
 Par conséquent, tout indicateur défini reste 
un indicateur indirect. Du fait de la 
problématique déplacement du présent 
rapport, le suivi de la qualité de l’air semble 
être un indicateur fiable et simple de suivi de 
l’impact du PDU sur le climat.
 Cette démarche repose sur le fait qu’une 
part non négligeable des polluants est émise 
par les transports, et participe directement 
ou indirectement aux évolutions du climat.

G4 : Inventaire GES G4 : 
Evolution des sources de GES

 L’indicateur G4 peut 
indiquer des variations 
dans la part des 
transports dans 
l’émission de GES
 La pertinence est jugée 
moyenne

Reprise des indicateurs de suivi inscrits aux précédents PDU :

Indicateurs complémentaires :

INDICATEURS RETENUS CADRE DU SUIVI PORTEUR FRÉQUENCE

Evolution de la baisse des consommations d’énergies Nombre de kilomètres 
parcourus

Enquête 
ménages/
déplacements

Observatoire 
des 
déplacements

Tous les 5 ans

Evolution du parc automobile Evolution de la part de 
véhicules électriques 
sur l’agglomération

Enquête 
ménages/
déplacements

Observatoire 
des 
déplacements 
/ ALE

Tous les ans

Efficacité du réseau public des bornes de recharges Taux d’utilisation des 
bornes électriques

Pas de 
référence

Collectivités Tous les ans

2.3.5.� Synthèse� des� incidences� de� la� mise� en� œuvre� du� PDU� sur� les� consommations�
énergétiques�et�les�GES

Les incidences de la mise en œuvre du PDU sur les 
consommations énergétiques résulteront directement 
de la réorganisation du trafic automobile de la 
modification de la part modale de la voiture en faveur 
des transports collectifs ou des modes actifs, et dans 
une moindre mesure de l’utilisation de véhicules 
électriques.

Les incidences du PDU sont donc globalement positives 
vis-à-vis de la consommation d’énergie et des émissions 
de Gaz à Effet de Serre.
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INCIDENCES POTENTIELLES DES ACTIONS VIS-À-VIS DE LA THÉMATIQUE “ÉNERGIE” -  INCIDENCE  +

A1-1 - Réaliser le bloc de contournement des jardins ouvriers      

A1-2 - Réaliser la liaison Faucher / Dauphinot      

A1-3 - Réaliser le bloc de contournement Est      

A1-4 - Réaliser la liaison A26 / contournement Sud      

A2-1 - Réaliser la liaison routière entre le boulevard des Tondeurs et le secteur des Promenades      

A2-2 - Réaliser la liaison Europe / Croix Blandin      

A3-1 - Améliorer les performances bus sur les 3 axes principaux du cœur de ville     

A3-2 - Etudier l’amélioration les performances sur les autres axes bus majeurs du cœur d’agglomération     

A4-1 - Actualiser le schéma cyclable de l’agglomération en lien avec la stratégie globale du PDU     

A4-2 - Mettre en œuvre des aménagements identifiés comme principaux par le schéma cyclable     

A5-1 - Mettre en place un observatoire du stationnement sur le cœur de l’agglomération     

A5-2 - Elaborer une politique de stationnement à l’échelle du centre-ville de Reims     

A5-3 - Mettre en œuvre le parking souterrain des promenades suite aux conclusions de la politique de stationnement     

A6-1 - Dynamiser et améliorer l’accessibilité des haltes ferroviaires existantes      

A6-2 - Etudier le développement de nouvelles haltes ferroviaires      

B1-1 - Adapter le plan de circulation du centre-ville de Reims   

B1-2 - Maîtriser l’impact du stationnement sur l’espace public

B2-1 - Maîtriser des continuités confortables pour les modes actifs en hypercentre

B2-2 - Poursuivre l’apaisement des quartiers et cœurs de communes   

B2-3 - Poursuivre la mise en accessibilité des espaces publics au profit de tous

B2-4 - Améliorer l’efficacité des bus au centre-ville de Reims

B3 - Etudier et mettre en œuvre la réorganisation des flux de marchandises

B4-1 - Lutter contre les points noirs du bruit

B4-2 - Assainir les zones identifiées en dépassement des seuils de polluants

B4-3 - Orienter le renouvellement du parc de véhicules de transports en commun vers des véhicules plus propres   

C1-1 - Développer l’usage des modes actifs sur les zones d’activités

C1-2 - Mettre en œuvre une signalétique touristique et patrimoniale visant à encourager les déplacements à pied

C2-1 - Améliorer les performances sur l’ensemble du réseau armature

C2-2 - Mieux desservir les pôles générateurs de déplacements   

C3-1 - Développer et diversifier l’offre de stationnement vélo

C3-2 - Favoriser et accompagner la pratique du vélo sur le territoire

C4-1 - Agir sur la densité urbaine   

C4-2 - Favoriser l’offre de stationnement privé en faveur des nouvelles mobilités en lien avec  
 les nouvelles opérations immobilières

D1-1 - Pôle d’échanges multimodal Reims centre : porte d’entrée de l’agglomération

D1-2 - Développer l’offre de parkings relais multiusages avec les rocades de contournement  
 et les pénétrantes routières

D2-1 - Etudier l’opportunité de développer un réseau de bornes de recharges pour voitures électriques   

D2-2 - Etudier l’opportunité de développer une offre d’autopartage

D2-3 - Développer le covoiturage sur l’ensemble du territoire

D3-1 - Renforcer le lien entre vélo et transports en commun

D3-2 - Améliorer le confort d’usage des utilisateurs des transports en commun

D4 - Permettre une tarification multimodale unique

E1-1 - Promouvoir la politique des déplacements et informer les citoyens

E1-2 - Mener des campagnes de communication et de sensibilisation des usagers aux problématiques de déplacements   

E1-3 - Développer un panel de services d’accès à l’information et aux infrastructures   

E2 - Déployer un observatoire de la mobilité

E3 - Mettre en œuvre des actions spécifiques lors des pics de pollution   

E4 - Développer et encourager les démarches des PDE, PDIE, PDES sur le territoire de l’agglomération   
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2.4. Analyse des effets de la mise en 
œuvre du PDU sur la consommation 
d’espace

A l’échelle nationale, les surfaces occupées par les routes, voies ferrées et parkings 
augmentent de plus en plus rapidement, ils représentent 16 800 km2 soit 3% du 
territoire national, et près de 40% des surfaces artificialisées. Les modes de 
déplacements, rapportés au nombre de personnes transportées, ne sont pas non plus 
égaux en terme de consommation d’espace :

 pour une voie express à 2 x 2 voies, la capacité est de 2 500 à 3 300 personnes par 
sens et par heure pour une largeur de 6,5 m,
 pour une voie ferrée en interurbain, la capacité est de 1 000 à 1 500 personnes 
par sens et par heure pour une largeur de 2,8 m,
 pour une voie de tramway, la capacité est de 4 000 à 8 000 personnes par sens et 
par heure pour une largeur de 2,8 m.

Les systèmes de transport consomment de l’espace non seulement pour circuler mais 
aussi pour stationner. Chaque voiture nécessite en moyenne 3 emplacements de 
stationnement de 20 m2 (domicile, travail, loisir).

Pour un trajet donné, un bus standard (70 places) en zone dense, nécessite 7 à 10 fois 
moins d’espace de circulation, et 80 à 100 fois moins d’espace de stationnement que 
70 automobiles. Un bus de 70 personnes équivaut à environ 54 voitures en heure de 
pointe.

Outre la consommation d’espace nécessitée par l’emprise de l’infrastructure (et ses 
équipements afférents, tels que les bassins d’assainissement, les protections 
acoustiques ou les aménagements paysagers d’accompagnement) en elle-même, les 
infrastructures de transport sont également susceptibles, par un effet d’attractivité 
(principe de hub), de générer une urbanisation induite, à proximité des accès au réseau 
structurant, ou bien en extension des zones urbaines nouvellement desservies par ces 
mêmes infrastructures.

2.4.1.�Les�principes�généraux

Pour un même parcours, la consommation d’espace varie selon le mode de transport choisi par les usagers.
Rendement des automobiles comparé à celui des autobus.
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Le PDU de l’agglomération de Reims présente un grand 
nombre d’actions envisageant des réalisations 
d’aménagements divers, tant pour la création d’itinéraires 
tous types de véhicules que pour des aménagements 
spécifiques aux voitures, aux transports collectifs (bus 
principalement) ou bien pour les modes doux.

Le PDU ne précise pas d’objectifs chiffrés spécifiques 
pour les actions définissant la création d’infrastructures 
et d’équipements, ce qui ne permet pas d’apporter des 
précisions sur la consommation d’espace impliquée par 
ces aménagements, qui reste donc estimative et 
indicative. Toutefois, compte tenu des grandes liaisons 
identifiées dans le programme d’actions du PDU, on peut 
estimer le linéaire d’infrastructures nouvelles à créer à 
environ 8 500m, soit, pour une largeur moyenne de 20 m, 
environ 17ha pour la seule réalisation des voiries 
routières.

On notera que ces nouvelles infrastructures sont situées 
principalement dans la continuité du tissu urbanisé 
existant, notamment en bordure de zones d’activités ou 
des voies ferrées, dans des secteurs à sensibilités 
modérées. Certains de ces axes entraînent toutefois des 
emprises sur des terres agricoles cultivées.

Cette estimation doit cependant être majorée par les 
emprises liées aux infrastructures des autres transports, 
notamment les pistes cyclables, qui sont susceptibles 
d’être définies au sein des espaces ruraux et naturels non 
bâtis.

2.4.2.�Les�incidences�du�projet�de�PDU�sur�la�consommation�d’espace

Toutefois, en l’absence de précision quant à la localisation 
précise et aux éléments quantitatifs de création de places 
de stationnement, de pôles d’intermodalité et parkings 
relais, de voies cyclables et voies bus, il n’est pas possible 
d’estimer la consommation d’espace associée à ces 
aménagements.

En dehors des aménagements inscrits au PDU, on notera 
que la recherche d’une cohérence entre urbanisation du 
territoire et offre de transports en commun permettra de 
freiner le développement de zones d’habitat et d’activités 
en périphérie des espaces urbanisés. En effet, renforcer 
l’urbanisation autour des gares et des secteurs desservis 
en transports collectifs favorise une certaine densité du 
bâti, et donc une maîtrise de la consommation foncière.

Enfin, compte tenu de la localisation envisagée pour les 
nouveaux blocs de contournements et liaisons routières, 
un développement de l’urbanisation, induit par le 
renforcement de la facilité d’accès au centre de 
l’agglomération, est susceptible d’être constaté 
principalement sur les communes situées à l’Est du 
centre de l’agglomération, notamment Cernay lès-Reims 
et les communes plus éloignées situées le long des D 980 
et D 931.



126Évaluation environnementale du plan de déplacements urbains de Reims Métropole

La consommation d’espace engendrée par le PDU peut être due à 3 types d’actions différentes :

2.4.3.�La�portée�des�actions�du�PDU�vis-à-vis�de�la�consommation�d’espace

GROUPE 
D’ACTIONS EFFETS ENVIRONNEMENTAUX DU GROUPE D’ACTIONS PRINCIPALES ACTIONS 

CONCERNÉES

Action de 
créations 
d’infrastructures 
linéaires

La réalisation de plusieurs axes de contournement et/ou de 
dessertes nouvelles générera un besoin d’emprises 
supplémentaires et une artificialisation de sols actuellement 
naturels ou perméables. 
On notera que les emprises nécessaires à ces infrastructures 
portent sur :

 les voies de circulations,
 les espaces de séparation centrale entre les 2 sens dans le cas 
de voies doubles ou triples,
 les bandes d’arrêts d’urgence,
 les voies spéciales (vélos, bus, trottoirs),
 les accotements et éventuels soutènements,
 les espaces d’accompagnements techniques (noues, bassins)  
et paysagers.

Aux infrastructures routières, il faut également ajouter les 
infrastructures indépendantes pour les cycles. En effet, bien que 
plus légères en matière d’aménagement, les pistes cyclables 
(notamment les véloroutes, voies vertes…) sont des 
aménagements à vocation usuelle, et donc offrant une largeur 
confortable et un revêtement artificialisé (bitume, ou à défaut, 
sable stabilisé imperméable). Le PDU ne présente toutefois pas 
de définition précise de ces ouvrages (stades d’études de 
définition principalement).
On notera toutefois que le projet de PDU vise également à 
améliorer les déplacements de l’agglomération par des 
réalisations physiques prenant place sur des axes existants 
(réaménagements), qui limitent la consommation d’espace tout 
en améliorant la qualité des déplacements.

 Thématique A1 - Reporter les 
flux de transit vers les rocades 
routières
 Thématique A2 - Améliorer 
l’accès aux rocades depuis les 
quartiers les plus contraintes
 Thématique A4 - Mailler le 
réseau cyclable

Actions de 
création 
d’équipements

Outre la création d’infrastructure linéaire, le PDU identifie les 
besoins nécessaires à l’intermodalité et au stationnement des 
véhicules. Ces actions, qui peuvent prendre place au sein du tissu 
urbain déjà artificialisé, mais également, selon les projets, en 
périphérie de l’enveloppe urbaine ou sur des tissus ruraux, 
peuvent prendre différentes formes :

 aménagement des ouvrages de parkings relais (P+R), 
principalement situés aux portes de l’agglomération : ces 
aménagements nécessitent une consommation d’espace 
importante, à la fois liée à la création de places de 
stationnement (environ 15 m² par place), des différents 
équipements liés aux transports collectifs (quais de bus 
principalement), ainsi que pour l’ensemble des ouvrages 
techniques associés (notamment pour la gestion de l’eau),
 création de nouvelles stations de bus et de train. La création de 
nouveaux arrêts sur des lignes majeures en périphérie du 
cœur d’agglomération, notamment les haltes ferroviaires, 
nécessite également la création d’équipements (gare, quais…) 
et d’espaces de stationnements pour favoriser le report modal 
à partir de ces stations.

 Action A6-1 - Dynamiser et 
améliorer l’accessibilité des 
haltes ferroviaires existantes
 Thématique D1 - Déployer une 
politique de développement et 
de services propres aux pôles 
d’échanges multimodaux

Actions 
d’urbanisation 
induite à 
proximité des 
équipements

Une partie des actions du PDU vise à accompagner la création des 
équipements précédemment cités afin d’offrir un panel de 
services aux usagers, et ainsi renforcer leur attractivité pour 
favoriser leur efficacité vis-à-vis du report modal. La réalisation 
des équipements associés à ces équipements (dont une partie est 
d’ores et déjà existante) est également susceptible de nécessiter 
une consommation d’espace supplémentaire à proximité de 
ceux-ci.

 Action A6-1 - Dynamiser et 
améliorer l’accessibilité des 
haltes ferroviaires existantes
 Action C2-2 - Mieux desservir 
les pôles générateurs de 
déplacements
 Action D1-2 - Développer l’offre 
de parkings relais multiusages 
avec les rocades de 
contournement et les 
pénétrantes routières
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La définition des mesures de réduction des incidences en 
matière de consommation d’espace reste toutefois à 
engager, compte tenu de l’avancée des études concernant 
ces voiries.

On peut ainsi identifier les pistes suivantes :
 le principe d’économie d’espace sera recherché avec 
notamment un phasage de l’aménagement adapté 
aux besoins : la largeur des voiries sera adaptée 
selon les usages dont elles feront l’objet,
 les principes de mutualisation des différents espaces 
seront développés, afin de garantir une utilisation 
maximale de l’offre par différents usagers.

En matière de stationnement, la principale mesure du 
PDU vise à réduire la consommation d’espace nécessaire 
par la construction d’ouvrages, qui permettent 
d’augmenter les capacités pour une même consommation 
foncière.

Pour suivre la mise en œuvre du PDU et ses effets sur la 
consommation d’espace, les indicateurs suivants sont 
proposés.

2.4.4.�Les�mesures�envisagées�et�les�indicateurs�proposés

DÉMARCHE INDICATEURS 
RETENUS MODE DE CALCUL PERTINENCE

 Aucune opération du PDU n’est d’ampleur à 
modifier les caractéristiques géomorphologiques et 
géologiques de l’agglomération.

 Les risques naturels liés aux mouvements des sols 
sont aujourd’hui relativement bien identifiés et 
sinon maîtrisés, pris en compte dans les choix 
d’aménagements.

 L’analyse des impacts du PDU a montré que 
l’élément le plus sensible aux opérations du PDU 
reste l’occupation des sols. En effet, un choix 
d’équipement est susceptible de consommer 
certains types d’espaces ou de faciliter une 
consommation ultérieure de ces espaces par les 
nouvelles facilités de desserte engendrées.

 On se concentre sur la consommation d’espaces 
non urbanisés de type espaces verts et agricoles.

B4 : Occupation  
des sols

B4 : 
Surfaces non urbanisées année 0+x 
- Surfaces non urbanisées année 0  

= B4 

Evolution si B4 </> 0

 L’extension urbaine n’est 
pas forcément liée à la 
création de nouvelles 
infrastructures
 Cette extension peut 
être considérée selon 
les points de vues 
comme positive ou 
négative
 La pertinence de cet 
indicateur dépend de la 
localisation de 
l’évolution pour juger de 
la corrélation avec les 
opérations du PDU

Reprise des indicateurs de suivi inscrits aux précédents PDU :

Indicateurs complémentaires :

INDICATEURS RETENUS CADRE DU SUIVI PORTEUR FRÉQUENCE

Consommation d’espace Surface non urbanisée consommée par la réalisation de voiries et 
d’infrastructures de déplacements

Etude d’impact 
des projets

En fonction des 
projets

Utilisation de l’espace Linéaires de voirie automobile, de voies cyclables et de voies 
réservées aux transports en commun

Collectivités Tous les ans

Utilisation de l’espace Surface de stationnement automobile et de stationnement pour 
les deux roues créée

Collectivités En fonction des 
projets

Utilisation de l’espace Ratio de place de stationnement par m² d’espace au sol des 
parkings

Collectivités En fonction des 
projets

Consommation d’espace Surface non urbanisée consommée par la réalisation de voiries et 
d’infrastructures de déplacements

Etude d’impact 
des projets

En fonction des 
projets

Compte tenu des actions prévues par le PDU, la 
consommation d’espace “libre de construction” est 
susceptible d’être importante avec la réalisation 
d’infrastructures routières, d’espaces de stationnement et 
d’équipements structurants. En l’absence d’une définition 
précise, à l’heure actuelle des ouvrages envisagés, 
l’estimation précise de la consommation territoriale n’est 
pas envisageable. Toutefois, compte tenu de la longueur de 
voiries identifiées, cette consommation devrait porter sur 
quelques dizaines d’hectares.

2.4.5.�Synthèse�des�incidences�du�PDU�sur�la�consommation�d’espace

Le principe d’économie de l’espace sera recherché pour 
chacun des aménagements (largeur des voiries, 
mutualisation des espaces de stationnement…).

On notera en outre que de manière indirecte, la création 
de nouvelles infrastructures de transports est susceptible 
de générer une urbanisation induite dans les secteurs 
nouvellement desservis.
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INCIDENCES POTENTIELLES DES ACTIONS VIS-À-VIS DE LA THÉMATIQUE “ESPACE” -  INCIDENCE  +

A1-1 - Réaliser le bloc de contournement des jardins ouvriers      

A1-2 - Réaliser la liaison Faucher / Dauphinot      

A1-3 - Réaliser le bloc de contournement Est      

A1-4 - Réaliser la liaison A26 / contournement Sud      

A2-1 - Réaliser la liaison routière entre le boulevard des Tondeurs et le secteur des Promenades      

A2-2 - Réaliser la liaison Europe / Croix Blandin      

A3-1 - Améliorer les performances bus sur les 3 axes principaux du cœur de ville      

A3-2 - Etudier l’amélioration les performances sur les autres axes bus majeurs du cœur d’agglomération      

A4-1 - Actualiser le schéma cyclable de l’agglomération en lien avec la stratégie globale du PDU      

A4-2 - Mettre en œuvre des aménagements identifiés comme principaux par le schéma cyclable      

A5-1 - Mettre en place un observatoire du stationnement sur le cœur de l’agglomération      

A5-2 - Elaborer une politique de stationnement à l’échelle du centre-ville de Reims      

A5-3 - Mettre en œuvre le parking souterrain des promenades suite aux conclusions de la politique de stationnement     

A6-1 - Dynamiser et améliorer l’accessibilité des haltes ferroviaires existantes      

A6-2 - Etudier le développement de nouvelles haltes ferroviaires      

B1-1 - Adapter le plan de circulation du centre-ville de Reims  

B1-2 - Maîtriser l’impact du stationnement sur l’espace public  

B2-1 - Maîtriser des continuités confortables pour les modes actifs en hypercentre  

B2-2 - Poursuivre l’apaisement des quartiers et cœurs de communes  

B2-3 - Poursuivre la mise en accessibilité des espaces publics au profit de tous  

B2-4 - Améliorer l’efficacité des bus au centre-ville de Reims  

B3 - Etudier et mettre en œuvre la réorganisation des flux de marchandises  

B4-1 - Lutter contre les points noirs du bruit  

B4-2 - Assainir les zones identifiées en dépassement des seuils de polluants  

B4-3 - Orienter le renouvellement du parc de véhicules de transports en commun vers des véhicules plus propres  

C1-1 - Développer l’usage des modes actifs sur les zones d’activités      

C1-2 - Mettre en œuvre une signalétique touristique et patrimoniale visant à encourager les déplacements à pied      

C2-1 - Améliorer les performances sur l’ensemble du réseau armature      

C2-2 - Mieux desservir les pôles générateurs de déplacements     

C3-1 - Développer et diversifier l’offre de stationnement vélo      

C3-2 - Favoriser et accompagner la pratique du vélo sur le territoire      

C4-1 - Agir sur la densité urbaine   

C4-2 - Favoriser l’offre de stationnement privé en faveur des nouvelles mobilités en lien avec  
 les nouvelles opérations immobilières

     

D1-1 - Pôle d’échanges multimodal Reims centre : porte d’entrée de l’agglomération  

D1-2 - Développer l’offre de parkings relais multiusages avec les rocades de contournement  
 et les pénétrantes routières

 

D2-1 - Etudier l’opportunité de développer un réseau de bornes de recharges pour voitures électriques  

D2-2 - Etudier l’opportunité de développer une offre d’autopartage  

D2-3 - Développer le covoiturage sur l’ensemble du territoire  

D3-1 - Renforcer le lien entre vélo et transports en commun  

D3-2 - Améliorer le confort d’usage des utilisateurs des transports en commun  

D4 - Permettre une tarification multimodale unique  

E1-1 - Promouvoir la politique des déplacements et informer les citoyens      

E1-2 - Mener des campagnes de communication et de sensibilisation des usagers aux problématiques de déplacements      

E1-3 - Développer un panel de services d’accès à l’information et aux infrastructures      

E2 - Déployer un observatoire de la mobilité      

E3 - Mettre en œuvre des actions spécifiques lors des pics de pollution      

E4 - Développer et encourager les démarches des PDE, PDIE, PDES sur le territoire de l’agglomération      

A
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2.5. Analyse des effets de la mise en œuvre du PDU sur 
la biodiversité et les milieux naturels

 la perte d’habitat pour la faune et la flore :
la création d’une voirie peut avoir un effet d’emprise sur 
un espace naturel remarquable et engendre une 
fragmentation des espaces. Cette fragmentation est 
caractérisée par une diminution de la surface d’habitat 
disponible et par conséquent une augmentation de 
l’isolement. Les domaines vitaux des différentes espèces 
sont réduits et certaines espèces peuvent ne plus trouver 
les conditions d’habitat favorables à leur survie.

2.5.1.�Les�principes�généraux

 l’effet de coupure :
la création d’une voirie peut interrompre un corridor 
écologique permettant les échanges biologiques 
entre les milieux. L’augmentation du trafic sur une 
infrastructure existante aggrave cet effet de coupure 
et certaines infrastructures peuvent devenir 
entièrement imperméables.

Les effets des infrastructures sur les milieux naturels sont multiples :

MOSAÏQUE DE MILIEUX : EFFET DE COUPURE

FRAGMENTATION DES MILIEUX
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LES EFFETS DE COUPURE

1. Voirie à trafic modeste, inférieur à 1 000 véhicules/jour :
Le trafic modeste ne perturbe gravement que les échanges de la petite faune terrestre. 
Les animaux tués par collision sont nombreux, mais les échanges sont possibles.

2. Voirie à trafic moyen compris entre 1 000 et 10000 véhicules/jour :
Le trafic moyen est perçu par la faune comme un danger. La zone perturbée équivaut 
à une largeur de chaussée. Les animaux tués sont nombreux, mais les échanges 
restent partiellement possibles.

3. Voirie à trafic élevé, supérieur à 10 000 véhicules/jour :
Le trafic élevé rend la voirie infranchissable. La zone perturbée équivaut au moins à 
deux fois la largeur de la chaussée. Peu d’animaux sont tués, mais l’effet de coupure 
est total du point de vue biologique.

D’une manière générale, le PDU de l’agglomération de Reims porte la plupart de ses 
actions sur des secteurs déjà urbanisés, sur lesquelles les sensibilités en matière de 
milieux naturels et de biodiversité sont globalement assez faibles.

D’autre part, il convient également de noter qu’une grande partie des actions du PDU 
n’entraîne pas d’interactions “physiques” directes avec les milieux naturels et les 
espèces présentes sur le territoire. En effet, les effets des actions qui modifient la 
structure des déplacements de l’agglomération (part modale, trafics) constituent des 
effets physiques limités aux emprises des voiries existantes (notamment l’effet de 
coupure qui peut être accru par la hausse de trafics), ou aux abords immédiats 
(diffusion de la pollution). Compte tenu des évolutions de trafics modélisées, ces effets 
devraient de plus globalement rester très limités (non significatifs).

AGGRAVATION DES EFFETS DE COUPURE

2.5.2�Les�incidences�du�projet�de�PDU�sur�la�biodiversité�et�les�
milieux�naturels
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Par ailleurs, parmi les actions entraînant la réalisation d’opérations “physiques”, une 
grande part prend place sur des axes préexistants, et visent à les réaménager. De ce 
fait, ces actions n’emportent à priori aucune incidence négative significative sur les 
milieux naturels et la biodiversité. A contrario, bien que le PDU n’indique pas 
d’éléments permettant de s’en assurer, le réaménagement des axes routiers existants 
(tant pour la création de voies bus, de voies modes doux que pour un simple traitement 
paysager ou de sécurité de la voirie) peut constituer un support pour la création de 
nouvelles continuités écologiques, notamment par la création d’éléments naturels à 
fonction double : noues de gestion des eaux pluviales, haies séparatives de protections 
des pistes cyclables, alignements paysagers d’arbres et arbustes, enherbement des 
lignes de tramway…

Cependant, un certain nombre d’actions du PDU peut entraîner des aménagements 
physiques sur des milieux naturels ou non bâtis, qu’ils soient des terrains agricoles, 
des milieux aquatiques, humides, des boisements, ou encore des continuités 
écologiques : haies, ripisylves, ruisseaux et rivières…

Globalement, ces actions ne portent pas sur des secteurs et milieux identifiés par une 
protection environnementale stricte (Site Natura 2000, Arrêté de protection du 
Biotope…) ou par un inventaire (ZNIEFF, Zone humide). D’après les opérations dont la 
localisation est d’ores et déjà inscrite (bien que devant être affinée), ces incidences 
portent ainsi principalement :

 sur les espaces agricoles périphériques, en particulier sur les espaces ruraux 
situés entre Reims et l’A34 ;
 la traversée de la Vesle et sa ripisylve (Secteurs à dominante humide appelant à 
une vigilance particulière) ;
 des milieux naturels communs insérés dans le tissu urbain : friches arbustives et 
arborées.

On notera que le PDU envisage également la réalisation à long terme d’autres 
aménagements, devant être précisés durant les phases d’études et de schémas 
(notamment les itinéraires cyclables), et dont la localisation et les incidences ne 
peuvent être définies à l’heure actuelle.

On rappellera que bien que non protégés et non intégrés dans des zones d’inventaires, 
tout milieu naturel est susceptible d’accueillir des espèces animales et végétales 
protégées (parfois courantes, telles que les hérissons, les chiroptères, reptiles, flore…). 
A ce titre, le PDU présente un risque d’incidences potentielles qui devront être 
précisées à travers la mise en œuvre d’actions, et traitées ultérieurement par un 
principe d’évitement, de réduction, et, le cas échant, de compensation des impacts, au 
sein de la définition opérationnelle des projets concernés.

Enfin, un dernier effet du PDU, plus indirect, concerne l’accroissement de la pression 
anthropique qui peut s’exercer sur les milieux naturels. En effet, l’amélioration de la 
desserte globale du territoire, en particulier la desserte en modes doux (vélos tout 
particulièrement) peut entraîner un apport de populations dans des secteurs sensibles 
(bords de la Vesle, montagne de Berru, PNR de la montagne de Reims…), et ainsi 
augmenter les risques de perturbation des espèces. En l’état de définition des actions 
du PDU toutefois, ces incidences restent potentielles et non quantifiables, bien qu’elles 
devraient rester limitées.
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Les actions emportant une incidence notable sur la biodiversité et les milieux naturels peuvent être globalement 
regroupées en 4 types :

2.5.3.�La�portée�des�actions�du�PDU�vis-à-vis�de�la�biodiversité�et�des�milieux�naturels

2.5.4.�Les�mesures�envisagées�et�les�indicateurs�proposés

GROUPE 
D’ACTIONS EFFETS ENVIRONNEMENTAUX DU GROUPE D’ACTIONS PRINCIPALES ACTIONS 

CONCERNÉES

Actions  
entraînant la 
création 
d’infrastruc-
tures linéaires

Les actions entraînant la création d’infrastructures inscrites au 
PDU ont un effet limité sur la perte d’habitats et d’espèces, du fait 
d’emprises qui restent relativement faibles par rapport à 
l’aménagement urbain des quartiers en extension. Les principaux 
effets des infrastructures linéaires portent ainsi sur la 
fragmentation des milieux et des supports de la trame verte et 
bleue, qui dégrade la qualité et la fonctionnalité des continuités 
écologique, support des déplacements des espèces animales et 
végétales. Vis-à-vis des infrastructures identifiées par le PLU, les 
effets portent principalement sur des effets de fragmentation des 
milieux agricoles de grande culture (à sensibilité écologique 
faible), ainsi que sur la coupure du réseau hydrographique de la 
Vesle, des milieux humides et des boisements qui 
l’accompagnent, en aval du cœur d’agglomération.

 Thématique A1 - Reporter les 
flux de transit vers les rocades 
routières
 Thématique A2 - Améliorer 
l’accès aux rocades depuis les 
quartiers les plus contraintes
 Thématique A4 - Mailler le 
réseau cyclable

Actions 
entrainant une 
extension 
surfacique de 
l’enveloppe 
urbaine

Plusieurs actions du PDU nécessitent une consommation 
d’espace pouvant prendre place sur des espaces agro-naturels. 
C’est notamment le cas de l’ensemble des parkings relais et 
points d’intermodalité situés en périphérie du cœur 
d’agglomération.
Bien que les études de définition des projets veilleront à éviter les 
principaux impacts sur les milieux naturels locaux les plus 
sensibles (actuellement non définissables, du fait de la précision 
de l’échelle du PDU). Toutefois, l’évitement de l’ensemble des 
milieux naturels et/ou agricoles semble potentiellement 
impossible, compte tenu de l’ensemble des actions que le PDU 
développe pour favoriser l’intermodalité.
On notera que la réalisation de stationnements en ouvrage 
permettra de réduire ces effets de perte d’habitat.

 Thématique A6 - Améliorer les 
connexions avec le réseau ferré
 Thématique D1 - Déployer une 
politique de développement et 
de services propres aux pôles 
d’échanges multimodaux

Actions 
supports de 
création de 
continuités

Le PDU ne précise aucune action visant à permettre la création de 
supports de continuités, ni à travers la création d’infrastructures 
nouvelles, ni à travers le réaménagement d’axes existants. On 
notera cependant que la mise en œuvre progressive du réseau 
cyclable de l’agglomération peut, si cette notion est prise en 
compte, constituer un support favorable à l’accompagnement de 
la trame verte et bleue de l’agglomération.

 Thématique A4 - Mailler le 
réseau cyclable

Actions de 
diffusion de la 
pression 
anthropique

Bien que l’ensemble des actions entraînant une amélioration de 
l’accessibilité du territoire (en particulier du centre vers les 
périphéries) soit susceptible d’accroître la pression anthropique 
sur les milieux naturels, on notera que l’établissement d’un 
schéma cyclable offrant un maillage cohérent de pistes sur 
l’ensemble du territoire est susceptible de constituer un support 
aux loisirs verts et tourisme de nature, et ainsi accroître le 
nombre de personnes accédant aux milieux naturels d’intérêts.

 Thématique A4 - Mailler le 
réseau cyclable

Les mesures pour réduire les incidences des actions du PDU sur les milieux naturels 
consisteront à prendre en compte, en amont des différents projets, l’intérêt écologique 
des milieux naturels, à privilégier les projets ayant le moindre impact sur ces milieux 
et à mettre en œuvre des mesures de compensation (restauration des corridors 
écologiques, reconstitution de milieux, aménagement de passages à faune…).

De plus, les aménagements devront participer au renforcement de la trame verte 
urbaine avec la végétalisation des espaces publics et la création de continuités 
végétales en accompagnement des cheminements et voies.
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2.5.5.�Synthèse�des�incidences�du�PDU�sur�la�biodiversité�et�les�milieux�naturels

Les actions susceptibles d’avoir une incidence sur la 
biodiversité correspondent aux actions entraînant un 
effet d’emprise ou un effet de coupure sur les espaces 
naturels. En l’état des connaissances, certaines actions 
du PDU auront des incidences sur les milieux naturels 
notamment au niveau des nouveaux aménagements. 
Certaines actions (telles que les projets d’infrastructures) 
pourront engendrer des perturbations d’ordre écologique 
(fragmentation du territoire).

Toutefois, en dehors d’un franchissement de la Vesle à 
l’aval du cœur d’agglomération, les itinéraires identifiés 
dans le PDU évitent les zones de protections et 
d’inventaires des milieux naturels, qui constituent les 
espaces les plus sensibles du territoire.

Les projets devront s’assurer d’intégrer les enjeux de 
biodiversité (préservation et renforcement des milieux et 
continuités écologiques).

Une vigilance importante sera apportée sur les aménagements réalisés pour s’assurer 
de la prise en compte des enjeux de biodiversité et le respect de la démarche ERC 
(Eviter, Réduire, Compenser). Il est également rappelé que chaque projet 
d’infrastructure fera l’objet d’une étude d’impact conformément à la réglementation 
en vigueur et que l’évaluation environnementale du PDU ne se substitue en aucun cas 
à celle-ci.

Pour suivre la mise en œuvre du PDU et ses effets sur les espaces naturels, il est 
intéressant de mettre en place un suivi écologique de chaque projet, de sa conception 
à sa réalisation : choix du projet en fonction des critères environnementaux, mesures 
de réduction entreprises, mesures de compensation mises en place (rétablissement 
d’une continuité, reconstitution d’un milieu,…).

En l’état toutefois, le PDU ne présente pas de mesures spécifiques intégrées pour 
répondre aux incidences des projets présentant des risques d’impacts potentiels.

DÉMARCHE INDICATEURS 
RETENUS MODE DE CALCUL PERTINENCE

 Certaines opérations du PDU peuvent 
faire l’objet d’un aménagement paysager 
et notamment de nouvelles plantations 
pouvant former une trame structurante 
d’espaces verts.

 A l’inverse, des futures infrastructures 
sont susceptibles de consommer certains 
secteurs aujourd’hui en espaces verts ou 
de faciliter une consommation ultérieure 
de ces espaces par les nouvelles facilités 
de desserte engendrées.

 Le lessivage de l’atmosphère est une 
cause non-négligeable de la pollution des 
eaux pluviales pouvant nuire au 
développement des végétaux.

 Les modes de gestion des espaces verts 
peuvent se révéler néfastes pour la faune 
et la microfaune.

D2 : Etendues des 
espaces offrant 
des potentialités 
pour la faune et 
la flore

D3 : Etat sanitaire

D4 : Biodiversité

G2 : Campagnes NO2 

H4 : Mesures de bruit

D2 : 
Surface espaces vertsannée 0+X 
- Surface espaces vertsannée 0 

= D2 

Impact négatif si D2<0

D3 : 
Nb d’arbres état phyto bonannée 0+X 

- Nb d’arbres état phytoannée 0 
= D3 

Dégradation si D3>0

D4 : 
surface habitatannée 0+x 
- Surface habitatannée 0  

= D4(1) 

Ratio arbustes/arbresannée 0+X au m² 
- Ratio arbustes/arbresannée 0 au m² 

= D4(2)

Nombre d’essences locales / Nombre 
total d’essences employées. 

G2 : 
Dans un logiciel permettant les 

opérations d’interpolation : 
Interpolation campagneannée 0+X 

- Interpolationannée 0 
= G2

Impact positif si  
(surface G2>0) > (surface G2<0)

H4 : 
Evolution des valeurs mesurées = H4

 L’extension urbaine n’est 
pas forcément liée à la 
création de nouvelles 
infrastructures.
 Cette extension peut 
être considérée selon 
les points de vues 
comme positive ou 
négative.
 La pertinence de cet 
indicateur dépend de la 
localisation de 
l’évolution pour juger de 
la corrélation avec les 
opérations du PDU.
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INCIDENCES POTENTIELLES DES ACTIONS VIS-À-VIS DE LA THÉMATIQUE “ESPACE” -  INCIDENCE  +

A1-1 - Réaliser le bloc de contournement des jardins ouvriers      

A1-2 - Réaliser la liaison Faucher / Dauphinot      

A1-3 - Réaliser le bloc de contournement Est      

A1-4 - Réaliser la liaison A26 / contournement Sud      

A2-1 - Réaliser la liaison routière entre le boulevard des Tondeurs et le secteur des Promenades      

A2-2 - Réaliser la liaison Europe / Croix Blandin      

A3-1 - Améliorer les performances bus sur les 3 axes principaux du cœur de ville      

A3-2 - Etudier l’amélioration les performances sur les autres axes bus majeurs du cœur d’agglomération      

A4-1 - Actualiser le schéma cyclable de l’agglomération en lien avec la stratégie globale du PDU      

A4-2 - Mettre en œuvre des aménagements identifiés comme principaux par le schéma cyclable      

A5-1 - Mettre en place un observatoire du stationnement sur le cœur de l’agglomération      

A5-2 - Elaborer une politique de stationnement à l’échelle du centre-ville de Reims      

A5-3 - Mettre en œuvre le parking souterrain des promenades suite aux conclusions de la politique de stationnement      

A6-1 - Dynamiser et améliorer l’accessibilité des haltes ferroviaires existantes      

A6-2 - Etudier le développement de nouvelles haltes ferroviaires      

B1-1 - Adapter le plan de circulation du centre-ville de Reims  

B1-2 - Maîtriser l’impact du stationnement sur l’espace public  

B2-1 - Maîtriser des continuités confortables pour les modes actifs en hypercentre  

B2-2 - Poursuivre l’apaisement des quartiers et cœurs de communes  

B2-3 - Poursuivre la mise en accessibilité des espaces publics au profit de tous  

B2-4 - Améliorer l’efficacité des bus au centre-ville de Reims     

B3 - Etudier et mettre en œuvre la réorganisation des flux de marchandises  

B4-1 - Lutter contre les points noirs du bruit  

B4-2 - Assainir les zones identifiées en dépassement des seuils de polluants  

B4-3 - Orienter le renouvellement du parc de véhicules de transports en commun vers des véhicules plus propres  

C1-1 - Développer l’usage des modes actifs sur les zones d’activités      

C1-2 - Mettre en œuvre une signalétique touristique et patrimoniale visant à encourager les déplacements à pied      

C2-1 - Améliorer les performances sur l’ensemble du réseau armature      

C2-2 - Mieux desservir les pôles générateurs de déplacements      

C3-1 - Développer et diversifier l’offre de stationnement vélo      

C3-2 - Favoriser et accompagner la pratique du vélo sur le territoire      

C4-1 - Agir sur la densité urbaine   

C4-2 - Favoriser l’offre de stationnement privé en faveur des nouvelles mobilités en lien avec  
 les nouvelles opérations immobilières

     

D1-1 - Pôle d’échanges multimodal Reims centre : porte d’entrée de l’agglomération  

D1-2 - Développer l’offre de parkings relais multiusages avec les rocades de contournement  
 et les pénétrantes routières

 

D2-1 - Etudier l’opportunité de développer un réseau de bornes de recharges pour voitures électriques  

D2-2 - Etudier l’opportunité de développer une offre d’autopartage  

D2-3 - Développer le covoiturage sur l’ensemble du territoire  

D3-1 - Renforcer le lien entre vélo et transports en commun  

D3-2 - Améliorer le confort d’usage des utilisateurs des transports en commun  

D4 - Permettre une tarification multimodale unique  

E1-1 - Promouvoir la politique des déplacements et informer les citoyens      

E1-2 - Mener des campagnes de communication et de sensibilisation des usagers aux problématiques de déplacements      

E1-3 - Développer un panel de services d’accès à l’information et aux infrastructures      

E2 - Déployer un observatoire de la mobilité      

E3 - Mettre en œuvre des actions spécifiques lors des pics de pollution      

E4 - Développer et encourager les démarches des PDE, PDIE, PDES sur le territoire de l’agglomération      

A
X

E
 

 
A

A
X

E
 

 
B

A
X

E
 

 
C

A
X

E
 

 
D

A
X

E
 

 
E



135Évaluation environnementale du plan de déplacements urbains de Reims Métropole

2.6. Analyse des effets de la mise en 
œuvre du PDU sur la ressource en eau

2.6.1.�Les�principes�généraux

2.6.2.�Les�incidences�du�projet�de�PDU�sur�la�ressource�en�eau

Les hydrocarbures représentent 50% des pollutions intervenant au niveau des prises 
d’eau pour la production d’eau potable. Ces pollutions ont notamment pour origine le 
ruissellement des grandes surfaces imperméabilisées telles que les autoroutes et 
parkings des centres commerciaux. A cela, il faut ajouter la gomme des pneus, les 
produits détergents de lavage des véhicules, les huiles usagées, les phénols contenus 
dans le bitume.

Sur un kilomètre de chaussée (à deux voies et bande d’arrêt d’urgence soit 1 ha) et 
pour un trafic de 10 000 véhicules/jour, les charges polluantes sont voisines de celles 
d’un hectare urbanisé. Globalement, la charge de pollution augmente avec la charge 
de trafic. Elle est par ailleurs variable selon les conditions climatiques, mais aussi 
selon les sensibilités du milieu.

Principal effet du PDU, la diminution envisagée du nombre de déplacements en 
automobiles participera à réduire à l’échelle du territoire la charge de polluants. Cette 
diminution de la charge polluante vers les milieux aquatiques, humides et nappes 
souterraines reste toutefois difficile à estimer. On notera de plus que les reports de 
trafic peuvent engendrer une diminution des charges polluantes sur certains axes et 
une augmentation des charges polluantes sur d’autres axes.

On notera que le réaménagement des axes, ainsi que la création de nouveaux axes est 
susceptible d’entrainer la reprise, voir la création d’un système d’assainissement des 
eaux pluviales qui permet d’abattre les pollutions chroniques (notamment par la 
végétalisation des systèmes de gestion des eaux pluviales : noues, bassins paysagers…), 
ou de stopper la diffusion de pollutions accidentelles (notamment sur les secteurs 
d’activités économiques et logistiques)

Le PDU entraînera toutefois localement des incidences liées à la création de nouveaux 
aménagements (nouvelles infrastructures, pistes cyclables, pôles d’échanges, parc-
relais…), du fait l’imperméabilisation de certains espaces supplémentaires. Certains 
de ces aménagements seront réalisés sur des espaces déjà urbanisés, et auront donc 
une incidence moindre et d’autres entraîneront une imperméabilisation importante 
des espaces.

L’imperméabilisation des sols est ainsi susceptible d’induire, localement :
 une concentration du transfert des polluants (atmosphériques et autres), du fait 
de l’infiltration en des points précis des eaux pluviales ruisselantes sur les 
espaces de voiries (percolation de polluants),
 une hausse localisée du ruissellement sur voirie, et du phénomène d’inondation 
(faible sensibilité sur l’agglomération).
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Au-delà des effets de l’ensemble des actions favorisant les modes alternatifs (vélos, 
marche), et donc réduisant les risques de pollution des eaux, les effets des différentes 
actions du PDU sur la ressource en eau se recoupent, et peuvent être assez diversifiés. 
On note :

2.6.3.�La�portée�des�actions�du�PDU�vis-à-vis�de�la�biodiversité�
et�des�milieux�naturels

GROUPE 
D’ACTIONS

EFFETS ENVIRONNEMENTAUX 
DU GROUPE D’ACTIONS PRINCIPALES ACTIONS CONCERNÉES

Actions 
augmentant  
les risques de 
ruissellement

Les actions augmentant les risques de ruissellement 
sont peu ou prou les mêmes que celles qui génèrent 
une consommation d’espaces. Elles recoupent ainsi à 
la fois la création de nouvelles infrastructures 
linéaires, hors-pistes cyclables, mais également les 
actions visant au développement surfacique d’espaces 
de stationnements, de pôles multimodaux et parkings 
relais.

 Thématique A1 - Reporter les flux de 
transit vers les rocades routières
 Thématique A2 - Améliorer l’accès aux 
rocades depuis les quartiers les plus 
contraintes
 Thématique D1 - Déployer une politique de 
développement et de services propre aux 
pôles d’échanges multimodal

Actions 
favorisant 
des transports 
moins 
polluants

L’ensemble des actions participant au report modal des 
véhicules privés vers les modes doux, voire vers les 
transports collectifs (en particulier le train), sont de 
nature à réduire les risques de diffusion des polluants 
vers les milieux aquatiques, humides et vers les 
nappes, du fait :

 d’une réduction des polluants émis par personne 
déplacées,
 d’un entretien plus régulier des véhicules et d’une 
surveillance accrue vis-à-vis des risques de 
déversements (pertes d’huiles…),
 du traitement des pollutions accidentelles facilité 
sur les axes majeurs de transport collectifs.

 Thématique A3 - Améliorer les 
performances des transports collectifs 
urbains en centre-ville
 Thématique A4 - Mailler le réseau cyclable
 Thématique A6 - Améliorer les connexions 
avec le réseau ferré
 Thématique C2 - Améliorer la fréquence et 
la régularité des transports collectifs 
urbains en périphérie.
 Thématique C3 - Développer l’usage du 
vélo sur l’ensemble de l’agglomération
 Thématique C4 - Agir sur l’urbanisme pour 
réduire l’échelle des déplacements
 Thématique D3 - Renforcer le lien entre 
modes actifs et transports en commun.
 Thématique D4 - Permettre une tarification 
multimodale
 Action E1-1 - Promouvoir la politique

Actions 
entraînant un 
report 
géographique 
des trafics

Les actions visant à réorganiser les flux de transit au 
sein de l’agglomération entraineront des effets 
localisés vis-à-vis des risques de pollutions chroniques 
et accidentelles. Ces effets seront doubles : 

 une diminution des pollutions sur les itinéraires 
délestés, 
 une augmentation des pollutions aux abords des 
nouvelles infrastructures, ainsi que, dans une 
moindre mesure, le long des axes supportant une 
hausse de trafics du fait de leur connexion aux 
nouvelles infrastructures.

 Thématique A1 - Reporter les flux de 
transit vers les rocades routières 
 Thématique A2 - Améliorer l’accès aux 
rocades depuis les quartiers les plus 
contraintes
 Thématique B1 - Maîtriser l’impact de 
l’automobile dans le cœur d’agglomération
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2.6.4.�Les�mesures�envisagées�et�les�indicateurs�proposés

2.6.5.�Synthèse�des�incidences�du�PDU�sur�la�ressource�en�eau

Aucune mesure particulière n’est envisagée dans le cadre du PDU en faveur de la 
ressource en eau.

Néanmoins, afin de réduire l’incidence des actions du PDU sur celle-ci, différentes 
mesures pourront être envisagées :

 la réduction de l’imperméabilisation des différents aménagements (croisant le 
principe d’économie d’espace),
 la mise en place de mesures adaptées au regard de la sensibilité et la 
vulnérabilité des milieux, pour chaque ouvrage ou aménagement potentiellement 
polluant (protection des captages d’alimentation en eau potable, gestion 
alternative des eaux pluviales, traitement adapté des eaux de ruissellement avant 
rejet dans le milieu récepteur),
 la mise en place de précautions particulières durant les phases de chantiers 
(protection des rivières, surveillance des dépôts…).

Le suivi de la qualité des eaux superficielles et souterraines est assuré dans le cadre 
du suivi du SAGE. Indirectement, le suivi du trafic routier permettra de suivre l’évolution 
des charges de pollution. Les études propres à chaque opération pourront également 
définir des mesures de suivi des impacts, de façon localisée.

Reprise des indicateurs de suivi inscrits aux précédents PDU :

Principal effet du PDU, la diminution envisagée du nombre de déplacements en 
automobiles participera à réduire à l’échelle du territoire la charge de polluants, et de 
leurs diffusions vers les milieux aquatiques, humides et les nappes.

Localement, les actions du PDU entraînant des aménagements physiques peuvent 
conduire à cependant augmenter la charge de polluants vers certains milieux 
aquatiques. Toutefois, compte tenu des projets envisagés et de leur localisation, les 
rejets potentiels et les incidences sur la ressource en eau restent limités.

Une définition plus avancée des projets devrait permettre en outre les conditions 
d’évitement et de réduction de ces rejets potentiels.

DÉMARCHE INDICATEURS 
RETENUS MODE DE CALCUL PERTINENCE

 Le lessivage de l’atmosphère est une 
cause non-négligeable de la pollution des 
eaux pluviales se rejetant in fine dans les 
eaux superficielles ou souterraines. Il 
s’agit d’un impact indirect : c’est 
l’amélioration de la qualité de l’air qui 
peut contribuer à l’amélioration des eaux 
de ruissellement et donc du milieu 
récepteur. On se concentre sur les 
indicateurs de la pollution de fond.

 Les différentes opérations peuvent 
générer des perturbations en fonction de 
leurs modes d’assainissement. Le suivi 
de la qualité des cours d’eau permet 
d’évaluer l’impact des opérations du 
PDU.

 En fonction du mode d’assainissement 
retenu, le rejet des eaux pluviales peut 
s’effectuer en divers endroits qu’il faut 
identifier pour pouvoir évaluer l’impact de 
l’opération.

G1 : Indice ATMO

G2 : Campagnes 
NO2 

C7 : Localisation  
des ouvrages  
de rejet

C8 : Grille 
SEQ-EAU

G1 : 
Nb indice bonannée 0+x - Nb indice bonannée 0 = G1 

Impact positif si G1>0

G2 :  
Dans un logiciel permettant les opérations 

d’interpolation :  
Interpolation campagneannée 0+X - Interpolationannée 0 

= G2 

Impact positif si  
(surface G2>0) > (surface G2<0)

C7 : 
Cartographie des ouvrages de rejets 

C8 :  
Pour chaque paramètre :  

Indice de qualitéannée 0 - Indice de qualitéannée 0+x = 
C8 

Impact positif si C8>0

 L’extension 
urbaine n’est 
pas forcément 
liée à la création 
de nouvelles 
infrastructures.
 Cette extension 
peut être 
considérée 
selon les points 
de vues comme 
positive ou 
négative.
 La pertinence de 
cet indicateur 
dépend de la 
localisation de 
l’évolution pour 
juger de la 
corrélation avec 
les opérations 
du PDU.
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INCIDENCES POTENTIELLES DES ACTIONS VIS-À-VIS DE LA THÉMATIQUE “EAU” -  INCIDENCE  +

A1-1 - Réaliser le bloc de contournement des jardins ouvriers      

A1-2 - Réaliser la liaison Faucher / Dauphinot      

A1-3 - Réaliser le bloc de contournement Est      

A1-4 - Réaliser la liaison A26 / contournement Sud      

A2-1 - Réaliser la liaison routière entre le boulevard des Tondeurs et le secteur des Promenades      

A2-2 - Réaliser la liaison Europe / Croix Blandin      

A3-1 - Améliorer les performances bus sur les 3 axes principaux du cœur de ville      

A3-2 - Etudier l’amélioration les performances sur les autres axes bus majeurs du cœur d’agglomération     

A4-1 - Actualiser le schéma cyclable de l’agglomération en lien avec la stratégie globale du PDU   

A4-2 - Mettre en œuvre des aménagements identifiés comme principaux par le schéma cyclable   

A5-1 - Mettre en place un observatoire du stationnement sur le cœur de l’agglomération      

A5-2 - Elaborer une politique de stationnement à l’échelle du centre-ville de Reims      

A5-3 - Mettre en œuvre le parking souterrain des promenades suite aux conclusions de la politique de stationnement      

A6-1 - Dynamiser et améliorer l’accessibilité des haltes ferroviaires existantes     

A6-2 - Etudier le développement de nouvelles haltes ferroviaires   

B1-1 - Adapter le plan de circulation du centre-ville de Reims  

B1-2 - Maîtriser l’impact du stationnement sur l’espace public  

B2-1 - Maîtriser des continuités confortables pour les modes actifs en hypercentre  

B2-2 - Poursuivre l’apaisement des quartiers et cœurs de communes  

B2-3 - Poursuivre la mise en accessibilité des espaces publics au profit de tous  

B2-4 - Améliorer l’efficacité des bus au centre-ville de Reims     

B3 - Etudier et mettre en œuvre la réorganisation des flux de marchandises  

B4-1 - Lutter contre les points noirs du bruit  

B4-2 - Assainir les zones identifiées en dépassement des seuils de polluants  

B4-3 - Orienter le renouvellement du parc de véhicules de transports en commun vers des véhicules plus propres  

C1-1 - Développer l’usage des modes actifs sur les zones d’activités     

C1-2 - Mettre en œuvre une signalétique touristique et patrimoniale visant à encourager les déplacements à pied      

C2-1 - Améliorer les performances sur l’ensemble du réseau armature      

C2-2 - Mieux desservir les pôles générateurs de déplacements      

C3-1 - Développer et diversifier l’offre de stationnement vélo     

C3-2 - Favoriser et accompagner la pratique du vélo sur le territoire     

C4-1 - Agir sur la densité urbaine   

C4-2 - Favoriser l’offre de stationnement privé en faveur des nouvelles mobilités en lien avec  
 les nouvelles opérations immobilières

    

D1-1 - Pôle d’échanges multimodal Reims centre : porte d’entrée de l’agglomération

D1-2 - Développer l’offre de parkings relais multiusages avec les rocades de contournement  
 et les pénétrantes routières

   

D2-1 - Etudier l’opportunité de développer un réseau de bornes de recharges pour voitures électriques   

D2-2 - Etudier l’opportunité de développer une offre d’autopartage

D2-3 - Développer le covoiturage sur l’ensemble du territoire

D3-1 - Renforcer le lien entre vélo et transports en commun   

D3-2 - Améliorer le confort d’usage des utilisateurs des transports en commun  

D4 - Permettre une tarification multimodale unique   

E1-1 - Promouvoir la politique des déplacements et informer les citoyens      

E1-2 - Mener des campagnes de communication et de sensibilisation des usagers aux problématiques de déplacements      

E1-3 - Développer un panel de services d’accès à l’information et aux infrastructures      

E2 - Déployer un observatoire de la mobilité      

E3 - Mettre en œuvre des actions spécifiques lors des pics de pollution      

E4 - Développer et encourager les démarches des PDE, PDIE, PDES sur le territoire de l’agglomération      
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2.7. Analyse des effets de la mise en œuvre du PDU sur 
les paysages et le patrimoine

2.7.1.�Les�principes�généraux

2.7.2.�Les�incidences�du�projet�de�PDU�sur�les�paysages�et�le�patrimoine

 la modification structurelle d’un paysage au sein duquel 
un nouvel ouvrage peut être réalisé, ou modifié,
 la modification générale de l’enveloppe urbaine et de 
la silhouette urbaine, effet indirect lié au 
rapprochement ou à l’extension des distances entre 
les pôles d’émissions et pôles d’attractivité, traité à 
travers le lien “urbanisme/transport” au sein des PDU.

L’organisation des déplacements sur un territoire n’est à priori intrinsèquement pas un enjeu majeur direct pour la 
préservation des paysages.

Cependant, deux grands facteurs liés aux déplacements peuvent influencer sur l’évolution des composantes paysagères 
d’un territoire, tant sur les composantes naturelles que sur les composantes bâties :

Il convient également de noter que, outre les impacts liés 
à la modification des paysages, l’organisation des 
déplacements, traitée à travers un PDU, constitue en 
outre un levier essentiel de modification de la perception 
de ces paysages, offerts à travers les itinéraires identifiés 
au sein d’un PDU.

Les principales incidences du PDU sur les paysages de 
l’agglomération rémoise sont directement liées à la 
réalisation de nouvelles infrastructures de transports. 
Ces nouvelles infrastructures, d’une longueur cumulée 
notable (environ 8 km), vont en effet entraîner à leurs 
abords immédiats une modification du tissu parcellaire 
qui compose les paysages.

On notera que les paysages actuels concernés par ces 
infrastructures sont toutefois peu sensibles : arrières de 
zones d’activités, tissu agricole périurbain. Outre les 
incidences directes du PDU liées à la réalisation de ces 
ouvrages, on note en outre que ces nouvelles 
infrastructures peuvent constituer, pour partie, une 
nouvelle limite “physique” à l’urbanisation de l’enveloppe 
urbaine de Reims. De ce fait, le PDU peut donc participer 
de façon indirecte à l’évolution de la tâche urbaine et la 
modification des paysages périurbains. Ce phénomène 
pourra par ailleurs être marqué à proximité des parkings 
relais et pôles d’échanges situés en périphéries.

Une infrastructure présente toutefois un caractère plus 
critique : il s’agit de la réalisation du bloc de contournement 
des jardins ouvriers, lequel prend place au-dessus du 
vallon de la Vesle, et nécessite ainsi la réalisation d’un 
ouvrage en superstructure (pont dont le procédé 
opérationnel n’est pas défini à l’heure actuelle) dans un 
secteur présentant une sensibilité spécifique par les 
milieux naturels qui le composent.

D’une manière générale, on notera que la requalification 
et l’optimisation des déplacements sur différents 
secteurs identifiés dans le PDU, notamment dans le 
centre urbain, visent également une valorisation 
qualitative du paysage.

Enfin, sur le plan des perceptions paysagères, l’ensemble 
des nouveaux axes participera à offrir de nouveaux points 
de vues sur l’agglomération pour les déplacements de 
transit principalement. On notera particulièrement la 
réalisation des pistes cyclables et des cheminements 
piétons participeront à l’évolution des perceptions 
paysagères dans l’espace urbain et dans les espaces 
périurbains des autres communes de l’agglomération 
tout en s’orientant vers un meilleur partage de l’espace.

De même, l’augmentation envisagée de la fréquentation 
des transports collectifs, et en particulier les 
réaménagements opérés afin de faciliter leur circulation, 
aura pour effet à long terme de permettre une redéfinition 
du partage de l’espace public. Les mesures de sécurité et 
le développement de la signalétique participeront 
également à cette réappropriation des espaces publics.

Sur le plan du patrimoine, les actions du PDU ne sont pas 
de nature à modifier structurellement le tissu urbain et 
portent pas de réelles incidences sur les monuments 
historiques. A travers la revalorisation paysagère des 
axes du centre-ville et le partage de l’espace en faveur 
des modes doux, ainsi que le développement du schéma 
cyclable, les actions du PDU pourront indirectement 
améliorer la visibilité du patrimoine rémois.

On notera toutefois que les enjeux liés à l’archéologie 
sont importants sur l’agglomération de Reims. A ce titre, 
les actions d’aménagements et de réaménagements 
(voiries, équipements, parkings) sont susceptibles de 
nécessiter la réalisation de diagnostics d’archéologie 
préventive et de demande de saisine de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (à l’image des 
réaménagements ayant déjà eu lieu par le passé sur l’axe 
Chanzy).
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2.7.3.�La�portée�des�actions�du�PDU�vis-à-vis�des�paysages�et�du�patrimoine

GROUPE 
D’ACTIONS EFFETS ENVIRONNEMENTAUX DU GROUPE D’ACTIONS PRINCIPALES ACTIONS 

CONCERNÉES

Aménagements 
entraînant  
une 
modification  
de la ligne 
d’horizon

La plupart des nouveaux axes à créer, identifiés dans le PLU, 
portent sur la réalisation d’infrastructures linéaires, respectant 
globalement la topographie initiale des sites, et s’inscrivant dans 
des secteurs au relief peu marqué. Toutefois, la gestion fine du 
profil de ces nouvelles voiries peut nécessiter des déblais, mais 
surtout des remblais, qui peuvent conduire à une surélévation de 
l’infrastructure sur son profil en long, rehaussant ainsi la ligne 
d’horizon et offrant de nouvelles perspectives en champs lointains 
depuis les espaces alentours. Cet effet est d’autant plus marqué 
que ces infrastructures peuvent prendre place au sein de trames 
paysagères dénuées d’obstacles visuels, tels que les espaces 
ruraux périurbains de l’agglomération. On notera cependant 
qu’une partie des nouvelles infrastructures peut également 
s’inscrire au sein de tissus urbains existants, ce qui supprime 
totalement les effets de modification de ligne d’horizon.

 Thématique A1 - Reporter les 
flux de transit vers les rocades 
routières
 Thématique A2 - Améliorer 
l’accès aux rocades depuis les 
quartiers les plus contraintes
 Thématique A4 -Mailler le 
réseau cyclable

Aménagements 
entraînant la 
création de 
nouveaux 
points 
d’accroche 
visuelle

Parmi les aménagements prévus par le PDU, un certain nombre 
d’entre eux nécessitent la réalisation d’ouvrages ou de bâtiments 
qui sont susceptibles de s’élever au-dessus des éléments qui les 
entourent :

 le pont pour la traversée de la Vesle,
 les échangeurs autoroutiers,
 les bâtiments associés aux pôles d’échanges et parkings (en 
cas d’ouvrages en superstructures), en particulier dans les 
tissus peu denses.

Ces différents éléments peuvent ainsi constituer des points 
d’accroche susceptibles de modifier sensiblement les perceptions 
visuelles des alentours.

 Thématique A3 - Améliorer les 
performances des transports 
collectifs urbains en centre-ville
 Action A6-2 - Etudier le 
développement de nouvelles 
haltes ferroviaires
 Action B1-2 - Maîtriser l’impact 
sur le stationnement sur 
l’espace public

Actions et 
Aménagements 
entraînant une 
modification de 
la perception 
visuelle des 
espaces bâtis 
environnants

Plusieurs actions visent à réaménager, à des fins de modification 
des flux motorisés, les axes de circulations et espaces urbains au 
sein du cœur de l’agglomération. Ces actions visent, de manière 
indirecte, à offrir un cadre de vie plus attractif, notamment pour 
les modes actifs, et devrait donc s’accompagner d’aménagements 
paysagers plus qualitatifs, que ce soit sur le linéaire des axes 
traités, comme à travers des réalisations plus ponctuelles. De 
même, l’attention portée spécifiquement sur les déplacements 
des touristes devrait permettre de mieux valoriser les paysages et 
le patrimoine de l’agglomération de Reims.

 Thématique A3 - Améliorer les 
performances des transports 
collectifs urbains en centre-ville. 
 Thématique B2 - Favoriser le 
partage de l’espace public o 
 Thématique C1 - Conforter la 
marche pour les déplacements 
courtes distances 
 Thématique C2 - Améliorer la 
fréquence et la régularité des 
transports collectifs urbains en 
périphérie
 Thématique C3 - Développer 
l’usage du vélo sur l’ensemble 
de l’agglomération
 Action C1-2 - Mettre en œuvre 
une signalétique touristique et 
patrimoniale visant à encourager 
les déplacements à pied

Aménagements 
s’inscrivant  
sur des 
secteurs à forte 
présomption  
de vestiges 
archéologiques

Toutes les opérations d’aménagement nécessitent une certaine 
vigilance quant à la présence de vestiges archéologiques (on 
rappellera que toute découverte fortuite doit être signalée au 
préfet). Toutefois, sur certains secteurs, la connaissance 
territoriale peut nécessiter la tenue de diagnostics d’archéologie 
préventive préalable aux travaux (puis, si nécessaire des mesures 
spécifiques prescrites par la DRAC).

 Thématique A3-1 - Améliorer 
les performances bus sur les 3 
axes principaux du cœur de ville
 Action B2-4 - Améliorer 
l’efficacité des bus au centre-
ville de Reims

D’une manière générale, l’ensemble des actions du PDU 
participent à l’évolution du lien urbanisme/transport, et à 
l’évolution des zones d’émissions et d’attraction du 
territoire. Ces effets restent toutefois difficiles à estimer, 
car ils peuvent porter sur des zones très larges autour 

des points de connexion. Ils reposent également sur 
l’encadrement apporté par les documents d’urbanisme.

En matière d’aménagements physiques, on peut 
toutefois regrouper plusieurs types d’actions :
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2.7.4.�Les�mesures�envisagées�et�les�indicateurs�proposés

2.7.5.� Synthèse� des� incidences� du� PDU� sur� les� paysages� et� le�
patrimoine

Afin de diminuer les incidences liées aux réaménagements des voiries existantes, le 
PDU identifie sur ces axes la nécessité d’intégrer le traitement du cadre de vie, afin 
d’en améliorer sa qualité.

Le PDU ne présente toutefois pas de mesures visant à limiter, pour l’heure, les 
incidences liées à l’aménagement des nouvelles infrastructures sur les paysages.

A ce titre, on pourra proposer les mesures suivantes :
 chaque aménagement se fera dans un souci d’intégration paysagère et 
d’amélioration de la qualité des espaces publics, avec notamment une 
revégétalisation des espaces modifiés,
 les aménagements devront servir d’appui au développement de la trame verte 
urbaine et de sa qualité paysagère,
 les différents aménagements identifiés dans le PDU devront tendre vers une 
convergence des traitements paysagers, dans un respect de son identité 
paysagère.

Les indicateurs permettant de suivre l’incidence de la mise en œuvre du PDU sur les 
paysages pourront être, par exemple, le nombre d’aménagements paysagers réalisés 
en accompagnement de projets envisagés, notamment le linéaire cumulé d’espaces 
verts d’accompagnements (noues paysagères, haies, arbres d’alignements) le long 
des infrastructures créées ou réaménagées.

Les différents projets d’infrastructures engendreront d’importantes modifications du 
paysage, mais le développement des modes actifs et des transports collectifs favorisera 
un meilleur partage de l’espace et contribuera à la réappropriation des espaces publics 
et à leur amélioration qualitative, participant ainsi à une amélioration du cadre de vie.

En l’absence d’éléments spécifiques aux projets, les incidences des actions du PDU ne 
peuvent être qualifiées de “positives” ou “négatives”. En effet, l’intégration du projet 
dans son environnement peut, bien qu’entraînant une modification structurelle du 
paysage, participer à sa valorisation.

Cette perception est en outre un élément fortement subjectif (exemple : l’insertion 
paysagère du viaduc de Millau au sein de la vallée du Tarn a entraîné une très forte 
modification des paysages, mais constitue aujourd’hui un symbole paysager fort qui 
peut notamment conduire à un attrait touristique), que l’évaluation environnementale 
ne se permet pas de juger.

DÉMARCHE INDICATEURS 
RETENUS MODE DE CALCUL PERTINENCE

 Certaines opérations peuvent être 
l’occasion d’une nouvelle trame verte 
structurante.

 Certaines opérations sont susceptibles 
de créer des points d’appels pour une 
extension urbaine.

F1 : Eléments 
d’animation 
du paysage 

F3 : Limites

F1 : 
Surface espaces vertsannée 0+x 

- Surface espaces vertsannée 0 = F1 

Impact négatif si F1<0

F3 : 
Cartographie de la densité du bâti

 F1 ne donne qu’un aperçu 
partiel qui doit être appuyé par 
l’étude des connexions entre les 
différents espaces verts. 
 F3 montre rapidement si les 
franges de la ville s’étiolent ou 
au contraire restent compactes 
et nettes comme aujourd’hui.
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2.8. Analyse des effets de la mise en 
œuvre du PDU sur les risques

2.8.1.�Les�principes�généraux

2.8.2.�Les�incidences�du�projet�de�PDU�sur�les�risques

L’évolution des risques, naturels comme technologiques, peut être liée à la 
modification de l’un ou l’autre de ses 2 facteurs principaux :

 une modification de l’aléa, c’est-à-dire du phénomène (physique) qui est à la 
source du risque (montée des eaux, incendie, mouvement des sols, souffle 
d’explosion, nuage toxique…),
 une modification de l’exposition des enjeux, que ce soit les enjeux liés à la 
population (en particulier sur les zones à dominante d’habitat) ou liés à 
l’économie (activités, constructions).

L’organisation des déplacements du territoire présente des risques limités vis-à-vis 
des risques naturels. Seul l’artificialisation des sols liés aux voiries peut conduire à 
une aggravation du ruissellement et in fine de l’aléa d’inondation. Toutefois, au regard 
des enjeux, les transports, infrastructures comme phénomènes de déplacements, 
restent des enjeux faibles vis-à-vis des risques naturels (sauf cas particulier type 
coupure d’une voirie unique desservant un secteur enclavé et phénomènes extrêmes).

En matière de risques technologiques, les enjeux sont plus importants :
 l’organisation des déplacements peut conduire à une évolution notable de l’aléa 
de transport de matières dangereuses, en favorisant le passage de camions ou de 
trains présentant une potentialité de déversements ou d’explosions sur certains 
secteurs plutôt que d’autres,
 cette organisation, et notamment la création de nouvelles voies peut entraîner 
une modification de l’exposition des populations, à proximité des nouvelles voies 
et des itinéraires environnants modifiés par ces nouvelles infrastructures.

On notera également que l’organisation du réseau de transports est un élément 
essentiel pour la gestion de crise, afin de permettre l’intervention des secours sur les 
zones sinistrées.

D’une manière générale les incidences du PDU sur les risques restent, sur 
l’agglomération de Reims limitées.

En effet, d’une manière générale, le PDU permettra de compléter les itinéraires de 
contournement de l’agglomération, afin de délester le transit en traversée du cœur 
d’agglomération. D’une manière générale, ces nouveaux parcours devraient permettre 
de diminuer le nombre de TMD dans les secteurs les plus sensibles, et ainsi faire 
diminuer l’exposition à ces risques.

On notera que les nouvelles voies créées peuvent toutefois prendre place dans 
différents secteurs exposés aux aléas identifiés sur l’agglomération, ces aléas restant 
globalement peu susceptibles d’entraîner des risques importants sur les infrastructures 
et déplacements constitutifs de ces nouvelles voies. Cependant, les incidences peuvent 
localement être significatives, et peuvent nécessiter une attention particulière, 
notamment vis-à-vis de la mise en œuvre opérationnelle de ces ouvrages, que le PDU 
ne précise pas, compte tenu de son échelle.
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2.8.3.�La�portée�des�actions�du�PDU�vis-à-vis�des�risques

Les actions visant la création d’infrastructures peuvent être regroupées vis-à-vis des différents secteurs de risques 
présents sur le territoire :

GROUPE 
D’ACTIONS EFFETS ENVIRONNEMENTAUX DU GROUPE D’ACTIONS PRINCIPALES ACTIONS 

CONCERNÉES

Aménagements 
prenant place 
dans un secteur 
à risques de 
mouvements de 
terrains

Si d’une manière générale, l’ensemble du territoire de 
l’agglomération ne présente qu’un risque faible de mouvements 
de terrains naturels (sismicité, retrait/gonflements des argiles, 
glissements de terrains…), le cœur de l’agglomération compte un 
grand nombre de cavités naturelles. Les aménagements qui 
prendront place dans les secteurs concernés (sur lesquels 
certains aléas ne sont pas localisés) sont donc susceptibles d’être 
exposés à ces risques spécifiques de mouvements de terrains 
(effondrements). Les enjeux portent principalement sur la viabilité 
et la sécurité des aménagements eux-mêmes, plutôt que sur 
l’exposition des populations à ces risques.

 Action A1-1 - Réaliser le bloc de 
contournement des jardins 
ouvriers
 Action A1-2 - Réaliser la liaison 
Faucher-Dauphinot 
 Action A1-4 - Réaliser la liaison 
A26/Contournement Sud 
 Action A2-1 - Réaliser la liaison 
routière entre le boulevard des 
Tondeurs et le secteur des 
Promenades 
 Thématique A3 - Améliorer les 
performances des transports 
collectifs urbains en centre-ville

Aménagements 
prenant place 
dans un secteur 
à risques 
industriels

Bien que le PDU ne devrait pas entraîner d’incidences sur le 
principal secteur de risques industriels du territoire (Site Frangaz, 
SEVESO Seuil haut disposant d’un PPRT Approuvé à Sillery), on 
notera qu’une partie des projets d’infrastructures peut contribuer 
à une modification des déplacements (et notamment une hausse) 
à proximité du site SEVESO Seuil bas de CHARBONNEAUX 
BRABANT à Reims (situé en périphérique immédiate du cœur 
d’agglomération), et ainsi modifier l’exposition des populations en 
transit à proximité du site.

 Thématique A3 - Réaliser le 
bloc de contournement des 
jardins ouvriers
 Action A1-2 - Réaliser la liaison 
Faucher-Dauphinot
 Action A2-1 - Réaliser la liaison 
routière entre le boulevard des 
Tondeurs et le secteur des 
Promenades

Aménagements 
prenant place 
dans un secteur 
à risques 
d’inondations

D’une manière générale, l’ensemble des nouvelles infrastructures 
est susceptible d’accroître localement les risques de 
ruissellement contribuant à l’inondation. On notera toutefois 
qu’une partie des infrastructures identifiées dans le PDU est 
localisée dans, ou à travers, des secteurs sur lesquels la nappe 
est sub-affleurante, ou à sensibilité forte, et constituent ainsi un 
enjeu accru. Outre les infrastructures localisées, on rappellera 
que les voies cyclables, bien qu’elles constituent des enjeux plus 
faibles, sont également exposées aux risques de remontées de 
nappes, qui peuvent engendrer une dégradation plus rapide de la 
piste, et gêner le retour à une situation normale en cas de 
phénomène d’inondation.

 Thématique A3 - Réaliser le 
bloc de contournement des 
jardins ouvriers
 Action A1-2 - Réaliser la liaison 
Faucher-Dauphinot
 Action A2-1 - Réaliser la liaison 
routière entre le boulevard des 
Tondeurs et le secteur des 
Promenades

Aménagements 
s’inscrivant  
sur des 
secteurs à forte 
présomption  
de vestiges 
archéologiques

Toutes les opérations d’aménagement nécessitent une certaine 
vigilance quant à la présence de vestiges archéologiques (on 
rappellera que toute découverte fortuite doit être signalée au 
préfet). Toutefois, sur certains secteurs, la connaissance 
territoriale peut nécessiter la tenue de diagnostics d’archéologie 
préventive préalable aux travaux (puis, si nécessaire des mesures 
spécifiques prescrites par la DRAC).

 Action A1-1 - Réaliser le bloc de 
contournement des jardins 
ouvriers
 Action A1-2 - Réaliser la liaison 
Faucher-Dauphinot 
 Action A2-1 - Réaliser la liaison 
routière entre le boulevard des 
Tondeurs et le secteur des 
Promenades 
 Thématique A3 - Améliorer les 
performances des transports 
collectifs urbains en centre-ville
 Thématique A4 - Mailler le 
réseau cyclable
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2.8.4.�Les�mesures�envisagées�et�les�indicateurs�proposés

 un principe d’évitement des secteurs les plus 
sensibles, à mettre en place dans les étapes de 
définition des projets, au regard des différents 
diagnostics techniques préalables aux études de 
conception de ces projets,
 un principe de réduction des impacts spécifiques à 
chaque type de risques, dans les cas où les secteurs 
à enjeux ne sauraient être évités :

•principes constructifs, fondations notamment, 
prenant en compte l’instabilité des sols au droit 
des infrastructures,

•mise en place de protections (écrans…) pour 
réduire les risques industriels liés aux TMD dans 
les zones sensibles,

•principe de transparence hydraulique des 
ouvrages et infrastructures dans les secteurs à 
risques d’inondations.

Le PDU n’identifie pas, à l’heure actuelle, de mesures spécifiques visant à limiter les effets des différentes actions sur les 
risques, naturels ou technologiques. Cela peut s’expliquer notamment par une définition des projets actuellement trop peu 
avancée pour définir les impacts précis (compte tenu d’une localisation souvent ponctuelle des zones d’aléas les plus 
marqués, notamment en matière de mouvements de terrains), et les mesures efficaces pour les éviter et les réduire.

On peut toutefois noter qu’il conviendrait de viser :
On rappellera que l’ensemble des infrastructures 
aménagements et ouvrages devra par ailleurs respecter 
la réglementation en vigueur définie sur le territoire vis-
à-vis des risques.

On notera également que d’une manière générale, vis-à-
vis du risque d’inondation et de remontée de nappe 
notamment, l’ensemble des infrastructures devra faire 
l’objet d’aménagements spécifiques dédiés à la gestion 
des eaux pluviales, afin de garantir la rétention des eaux 
pour les pluies majeures, ainsi qu’un rejet de ces eaux 
n’entraînant pas d’augmentation des risques de 
ruissellement et un retour à une situation initiale à 
minima aussi rapide qu’à l’état initial, voire améliorée.

Le suivi des indicateurs du PDU vis-à-vis des risques peut 
être approché, de façon plus globale, à travers l’estimation 
des incidences sur les populations en lien avec les 
transports.

Reprise des indicateurs de suivi inscrits aux précédents PDU :

DÉMARCHE INDICATEURS 
RETENUS MODE DE CALCUL PERTINENCE

 Avec la localisation des opérations de 
sécurisation et de réaménagement de 
voirie, on peut grâce aux données 
d’accidentologies de la brigade accidents 
de la police nationale, effectuer un 
croisement cartographique simple.

 L’impact direct des effets sur la santé 
peut être estimé à l’aide des suivis 
d’hospitalisation et de mortalité pour 
maladie respiratoire ou cardiovasculaire 
suivant ce qui a été réalisé en 1996.

I1 : Hospitalisation

I2 : Mortalité

I3 : Accidentologie

I3 : 
Dans un logiciel de cartographie, affecter 
aux tronçons de rues le nombre 
d’accidents par an

I1 et I2 : 
La réactualisation de l’étude de 1996 est 
souhaitable. Toutefois, pour espérer tirer 
des enseignements pertinents, il est 
souhaitable d’obtenir un état initial le plus 
proche de la mise en œuvre du PDU 
réactualisé, et un état d’impact après une 
période suffisamment importante 
permettant la réalisation d’un nombre 
significatif d’opérations

 L’indicateur I3 semble 
pertinent, simple 
(données existantes au 
sein de la direction 
voirie de la ville de 
Reims) et fiable pour 
évaluer l’impact du PDU.
 I1 et I2 sont plus lourds 
à mettre en œuvre et ne 
permettent pas 
d’estimer à coup sûr 
l’impact du PDU seul.

2.8.5.�Synthèse�des�incidences�du�PDU�sur�les�risques

D’une manière générale, le PDU ne présente pas 
d’incidence négative significative vis-à-vis des risques, 
qu’ils soient naturels ou technologiques. Au contraire, à 
travers la mise en œuvre de nouveaux itinéraire qui 
permettront de compléter les rocades de contournement 
du cœur d’agglomération, le PDU devrait permettre de 
limiter l’exposition des secteurs sensibles aux 
transports de matières dangereuses, et ainsi réduire 
sensiblement ce risque.

Plus ponctuellement, les actions du PDU entraînant la 
création d’infrastructures peuvent modifier la situation 
vis-à-vis des risques de mouvements de terrains ou 
d’inondations, sans toutefois engendrer une 
augmentation de l’exposition des populations. En effet, 
ces risques devraient principalement porter sur les 
enjeux que constituent les aménagements en eux-
mêmes, et leur réduction devrait être intégrée de fait à 
leurs études de conceptions.
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INCIDENCES POTENTIELLES DES ACTIONS VIS-À-VIS DE LA THÉMATIQUE “RISQUES” -  INCIDENCE  +

A1-1 - Réaliser le bloc de contournement des jardins ouvriers      

A1-2 - Réaliser la liaison Faucher / Dauphinot      

A1-3 - Réaliser le bloc de contournement Est      

A1-4 - Réaliser la liaison A26 / contournement Sud      

A2-1 - Réaliser la liaison routière entre le boulevard des Tondeurs et le secteur des Promenades      

A2-2 - Réaliser la liaison Europe / Croix Blandin      

A3-1 - Améliorer les performances bus sur les 3 axes principaux du cœur de ville      

A3-2 - Etudier l’amélioration les performances sur les autres axes bus majeurs du cœur d’agglomération      

A4-1 - Actualiser le schéma cyclable de l’agglomération en lien avec la stratégie globale du PDU      

A4-2 - Mettre en œuvre des aménagements identifiés comme principaux par le schéma cyclable      

A5-1 - Mettre en place un observatoire du stationnement sur le cœur de l’agglomération      

A5-2 - Elaborer une politique de stationnement à l’échelle du centre-ville de Reims      

A5-3 - Mettre en œuvre le parking souterrain des promenades suite aux conclusions de la politique de stationnement      

A6-1 - Dynamiser et améliorer l’accessibilité des haltes ferroviaires existantes      

A6-2 - Etudier le développement de nouvelles haltes ferroviaires      

B1-1 - Adapter le plan de circulation du centre-ville de Reims  

B1-2 - Maîtriser l’impact du stationnement sur l’espace public  

B2-1 - Maîtriser des continuités confortables pour les modes actifs en hypercentre  

B2-2 - Poursuivre l’apaisement des quartiers et cœurs de communes  

B2-3 - Poursuivre la mise en accessibilité des espaces publics au profit de tous  

B2-4 - Améliorer l’efficacité des bus au centre-ville de Reims     

B3 - Etudier et mettre en œuvre la réorganisation des flux de marchandises  

B4-1 - Lutter contre les points noirs du bruit  

B4-2 - Assainir les zones identifiées en dépassement des seuils de polluants  

B4-3 - Orienter le renouvellement du parc de véhicules de transports en commun vers des véhicules plus propres  

C1-1 - Développer l’usage des modes actifs sur les zones d’activités      

C1-2 - Mettre en œuvre une signalétique touristique et patrimoniale visant à encourager les déplacements à pied      

C2-1 - Améliorer les performances sur l’ensemble du réseau armature      

C2-2 - Mieux desservir les pôles générateurs de déplacements      

C3-1 - Développer et diversifier l’offre de stationnement vélo      

C3-2 - Favoriser et accompagner la pratique du vélo sur le territoire      

C4-1 - Agir sur la densité urbaine      

C4-2 - Favoriser l’offre de stationnement privé en faveur des nouvelles mobilités en lien avec  
 les nouvelles opérations immobilières

     

D1-1 - Pôle d’échanges multimodal Reims centre : porte d’entrée de l’agglomération  

D1-2 - Développer l’offre de parkings relais multiusages avec les rocades de contournement  
 et les pénétrantes routières

 

D2-1 - Etudier l’opportunité de développer un réseau de bornes de recharges pour voitures électriques  

D2-2 - Etudier l’opportunité de développer une offre d’autopartage  

D2-3 - Développer le covoiturage sur l’ensemble du territoire  

D3-1 - Renforcer le lien entre vélo et transports en commun  

D3-2 - Améliorer le confort d’usage des utilisateurs des transports en commun  

D4 - Permettre une tarification multimodale unique  

E1-1 - Promouvoir la politique des déplacements et informer les citoyens      

E1-2 - Mener des campagnes de communication et de sensibilisation des usagers aux problématiques de déplacements      

E1-3 - Développer un panel de services d’accès à l’information et aux infrastructures      

E2 - Déployer un observatoire de la mobilité      

E3 - Mettre en œuvre des actions spécifiques lors des pics de pollution      

E4 - Développer et encourager les démarches des PDE, PDIE, PDES sur le territoire de l’agglomération      
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3.�ANALYSE�
PRÉOPÉRATIONNELLE�
DES�INCIDENCES�
POTENTIELLES�
LOCALISÉES�DES�
AMÉNAGEMENTS�
PRÉVUS�PAR�LE�PDU
Le PDU de l’agglomération de Reims identifie, à travers plusieurs de ces actions, un 
certain nombre d’aménagements “physiques” dont une localisation à l’échelle de 
l’agglomération est d’ores et déjà affichée.

Bien qu’inscrits aux PDU, certains de ces projets ne sont actuellement que peu 
avancés, principalement à des stades de programmation visant à conforter leur 
réalisation à long terme. Ainsi, il convient de prendre en compte que l’ensemble des 
diagnostics et des aménagements visant à réduire ces incidences n’ont pour l’heure 
pas été élaborés, et que les incidences précisées pour ces projets ne restent qu’une 
éventualité, qui devrait ainsi se réduire au fur et à mesure de l’avancée opérationnel de 
ces projets.

Toutefois, l’évaluation environnementale du PDU, compte tenu du niveau d’information 
apporté, permet de préciser les enjeux environnementaux des actions ciblées, tant au 
regard de la localisation globalement retenue que du type de projet envisagé.

L’évaluation environnementale rappelle ainsi les principaux enjeux révélés, lesquels 
devront être traités prioritairement par la suite, compte tenu de leur inscription au 
PDU. En outre, l’évaluation environnementale rappelle les mesures environnementales 
déjà inscrites dans le PDU, et les complète par des propositions de mesures visant à 
faciliter la démarche d’évitement, de réduction voire de compensation des incidences 
potentielles des projets mis en avant.

Les actions susceptibles d’avoir des incidences spécifiques et localisées identifiées 
sont les suivantes :

 A1-1 - Réalisation du bloc de contournement des jardins ouvriers
 A1-2 - Réalisation de la liaison Faucher/Dauphinot
 A1-3 - Réalisation du bloc de contournement Est
 A1-4 - Réalisation de la liaison A26 / contournement Sud
 A2-1 - Réaliser la liaison routière entre le boulevard des Tondeurs et le secteur 
des Promenades
 A2-2 - Réalisation de la liaison Europe / Croix Blandin
 A6-2 - Etudier le développement de nouvelles haltes ferroviaires
 D1-2- Développer l’offre de parkings relais multiusages avec les rocades de 
contournement et les pénétrantes routières
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3.1. Analyse des incidences potentielles de la réalisation 
du bloc de contournement des jardins ouvriers

Les principaux enjeux environnementaux identifiés dans 
la zone d’étude de ce projet (qui s’étend globalement 
entre l’avenue d’Epernay au Sud et le boulevard Albert 
1er au Nord, sont principalement concentré sur la partie 
Nord de cette zone, entre la voie Taittinger et le quai Nord 
du canal de l’Aisne à la Marne.

En effet, sur cette section, le projet de contournement 
s’inscrit au sein de milieux naturels et semi-naturels 
remarquables vis-à-vis de la position en périphérie 
immédiate du centre-ville. On note ainsi la présence de 
différents milieux à forte sensibilité :

 la rivière de la Vesle,
 des zones de boisements de différentes formes : 
ripisylves, bosquets, talus boisés, arbres en 
alignement en accompagnement des voiries…,
 des zones de prairie enherbées,
 des jardins ouvriers,
 le Canal de l’Aisne à la Marne.

Ces milieux constituent un enjeu fort vis-à-vis de la trame 
verte et bleue, à la fois par leur insertion dans une tissu 
fortement urbanisé et artificialisé (notamment du fait de 
la présence de grandes infrastructures), mais également 
par la continuité qu’offre la vallée de la Vesle (dont la section 
mesure entre 10 et 15 mètres de large sur le secteur).

Cette continuité est d’ailleurs identifiée au SRCE, à 
double titre :

 le lit majeur est identifié, dans la carte des 
composantes et objectifs de la TVB, en tant que 
trame aquatique à préserver,
 le lit majeur et ses abords directs sont identifiés, au 
sein de la carte des composantes et objectifs de la 
TVB, en tant que corridor écologique des milieux 
humides à préserver.

En outre, l’ensemble de la zone d’étude est identifié en 
tant que “zone à dominante humide” d’après les cartes de 
la DREAL Champagne-Ardenne. Les “zones à dominantes 
humides” ont des secteurs à forte probabilité de présence 
de zones humides correspondant à cette définition mais 
pour lesquelles le caractère “humide”, au titre de la loi 
sur l’eau, ne peut pas être garanti à 100%. Ces secteurs 
regroupent des zones humides et des territoires divers 
situés entre ces zones humides (exemples : un ensemble 
de tourbières, un ensemble d’étangs ou de marais, un 
estuaire, une baie, une portion de vallée). Il s’agit donc de 
secteurs de présomptions, sur lesquelles la définition des 
zones humides doit être précisée.

Sur la section Sud, compte tenu de la présence d’une 
infrastructure existante, traversant une zone d’activités 
puis longeant la voie ferrée, les enjeux restent plus limités 
: les milieux naturels y sont plus limités (en dehors du 
talus le long du franchissement de la voie Taittinger), et la 
zone d’activités ne présente pas de sensibilité notamment 
aux nuisances liées aux trafics (bruit, qualité de l’air). On 
notera également de façon plus ponctuelle, des enjeux 
liés à la présence de quelques habitations, ainsi que la 
présence de la voie verte en bordure du canal.

Les principales incidences potentielles de cette action 
portent donc sur :

 des effets d’emprises sur les milieux naturels, liés à 
la création ou l’élargissement de la voirie nécessaire à 
la création du contournement, et en particulier sur 
des zones humides potentielles sur l’ensemble du 
contournement,
 des effets de coupures de la trame verte et bleue. Ces 
effets de coupures potentiels portent principalement 
sur le lit de la Vesle : bien qu’un pont existant permette 
déjà la traversée du cours d’eau, la création du 
contournement pourra nécessiter un élargissement 
des voies général, et notamment un élargissement du 
franchissement. L’action est donc susceptible de 
générer un effet d’emprise sur le lit du cours d’eau 
(piles et culées de ponts) et sa ripisylve,
 des effets potentiels de pollutions des sols, liés à la 
pollution diffuse des véhicules, mais également 
accidentelle en cas d’accidents,
 des effets de ruissellement et de modification de 
l’écoulement des eaux, pouvant entraîner une 
diffusion et une percolation des polluants d’origine 
routière vers la rivière et vers la nappe,
 des effets temporaires liés aux chantiers de création 
des ouvrages de franchissement sur la voie ferrée et 
sur le canal, pouvant entraîner une perturbation de 
l’usage de ces axes de transports majeurs du 
territoire.

On rappellera en outre que tout projet d’aménagement, 
en milieu urbain comme en milieu naturel, peut engendrer 
un risque d’atteinte aux espèces ainsi qu’à des milieux 
protégés, dont certaines sont communes (lézards des 
murailles, hérissons, de nombreux oiseaux…)

Temporalité du projet : Court terme/moyen terme (2016-2026)

3.1.1.�Les�principaux�enjeux�identifiés
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On notera que le SAGE Aisne Vesle Suippe décline plusieurs orientations et dispositions 
qui portent sur la réalisation d’ouvrages ayant une incidence sur les cours d’eau et le 
maintien de leur qualité :

 ORIENTATION J : Protéger le lit mineur et en assurer un bon fonctionnement.
•J2 : Restaurer, préserver et valoriser les milieux aquatiques.
- disposition 50 : favoriser l’émergence de maîtrises d’ouvrage pour l’entretien 

et la restauration des milieux aquatiques
•J3 : Limiter l’impact des ouvrages hydrauliques.
- disposition 53 : aménager ou effacer les ouvrages ne permettant pas d’assurer 

le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs
 ORIENTATION K : Préserver le lit majeur.

•K1 : Gérer les boisements de bords de cours d’eau
- disposition 54 : maintenir une ripisylve adaptée

 ORIENTATION L : Protéger et restaurer les habitats des espèces patrimoniales.
- disposition 61 : préserver et restaurer les habitats des espèces menacées 

protégées
 ORIENTATION N : Inventorier les zones humides et les protéger.

- disposition 66 : préserver, entretenir et restaurer les zones humides

Bien que le PDU ne les présente pas comme des mesures environnementales, le choix 
du tracé envisagé pour la réalisation du contournement des jardins ouvriers permet de 
réduire les incidences présentées précédemment :

 en réduisant les effets d’emprises sur les milieux naturels, par la réutilisation, 
pour partie, des voies existantes (rue de l’Egalité, chemin Bons malades),
 en limitant les risques d’impacts temporaires ou permanents sur la Vesle par la 
réutilisation du pont existant.

En outre, la fiche action rappelle les enjeux majeurs liés au projet de contournement 
identifié, ainsi que la nécessité d’engager une démarche environnementale itérative, 
notamment en engageant au préalable de la démarche de conception, la réalisation 
d’études de diagnostics spécifiques visant à affiner la connaissance des enjeux et 
déterminer les mesures définitives à mettre en œuvre pour éviter, réduire et compenser 
les impacts du projet. 

2 études sont prioritairement rappelées :

 une étude de diagnostic et de définition des zones humides, par l’approche 
floristique ainsi que par l’approche pédologique, compte tenu de la proximité du 
cours d’eau,
 une étude d’inventaire de biodiversité, permettant de caractériser les milieux et les 
espèces présentes au droit du fuseau d’étude, sur un cycle biologique complet (4 
saisons).

3.1.2.�Les�mesures�environnementales�rappelées�dans�le�PDU
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Afin de réduire au maximum les incidences environnementales potentielles du 
contournement des jardins ouvriers, il conviendrait d’engager au plus tôt le projet 
dans une démarche environnementale itérative. On notera par ailleurs que cette 
démarche permet de nourrir la réalisation d’une étude d’impact, laquelle pourrait être 
réglementairement requise à terme pour cette action, après demande d’examen au 
cas par cas (tracé d’environ 1,5 km).

Les résultats des études précitées devront servir à l’adaptation du tracé dans l’optique 
de permettre une optimisation du projet vis-à-vis de l’évitement des incidences sur les 
milieux et les espèces.

Au regard des enjeux identifiés et des incidences potentielles de cette action, plusieurs 
principes de mesures de réduction et de compensation sont à envisager :

 le principe de maintien de la transparence hydraulique de la Vesle : la modification 
de l’ouvrage de franchissement devra permettre d’assurer l’écoulement actuel de 
la rivière (lame d’eau, vitesse…) afin de pérenniser la continuité écologique qu’elle 
forme, mais également de limiter les embâcles éventuels,
 le principe de maintien et de rétablissement des continuités écologiques, en 
particulier la ripisylve de la Vesle, laquelle pourrait être ponctuellement renforcée 
au niveau du franchissement. La définition du parti paysager du contournement 
peut participer à la création de nouvelles continuités, en connexion avec les milieux 
naturels existants,
 la définition d’un principe d’assainissement permettant le rejet des eaux pluviales 
“au plus proche de la goutte”, dans des ouvrages à l’air libre végétalisés et assurant 
une filtration naturelle de la pollution chronique, voir, si nécessaire au regard des 
études de trafic (et du volume de poids lourds envisagé), des systèmes de 
cloisonnement pour éviter la diffusion de pollutions accidentelles.

On notera qu’il convient également de prévoir la mise en œuvre de mesures 
compensatoires vis-à-vis des espèces protégées et zones humides. Toutefois, la 
définition de ces mesures ne peut être envisagée en l’absence des études précitées et 
de la définition avancée des projets.

En outre, il conviendra de prendre en compte les enjeux liés au milieu humain classique 
des opérations liées aux déplacements et à la réalisation d’infrastructures : ambiance 
acoustique, estimation des émissions polluantes, incidences liées à la maîtrise 
foncière et éventuellement bâtie.

Enfin, le SAGE Aisne Vesle Suippe présente 2 dispositions pouvant s’intégrer dans la 
logique de mesures compensatoire :

 des incidences temporaires liées au chantier : disposition 63 : lutter contre les 
espèces exotiques envahissantes,
 des incidences permanentes liées aux espèces protégées : disposition 51 : assurer 
une gestion écologique des cours d’eau.

3.1.3.�Les�propositions�de�mesures�complémentaires�pour�
éviter,�réduire�et�compenser�les�incidences�potentielles�
identifiées



150Évaluation environnementale du plan de déplacements urbains de Reims Métropole

3.2. Analyse des incidences potentielles de la réalisation 
de la liaison Faucher/Dauphinot

 la présence, le long des voies ferrées, de talus, mais 
également les différentes infrastructures en remblais 
croisant le fuseau défini entraînent la nécessité de 
prendre en compte de manière fine la topographie. 
Sur certaines sections, le projet est susceptible de 
prendre place sur des espaces relativement restreints, 
en bordures d’aménagements dont les fondations 
pourraient être fragilisées par le projet,
 la présence de délaissés ferroviaires et de zones 
d’activités (notamment un espace de stockage de 
matériaux, carrière,…) peut induire, ponctuellement, 
la présence de sols pollués,
 l’imperméabilisation des sols liée à la création de 
l’infrastructure croise l’enjeu de la topographie 
(ruissellement, mais également phénomènes 
d’accumulations potentiels sur les points bas), mais 
également celui de la pollution des sols. Les points de 
rejets et d’infiltration de l’infrastructure peuvent en 
effet entrainer une concentration des polluants et une 
percolation vers la nappe,

 le projet est également susceptible de porter des 
incidences sur les activités au débouché de la rue de 
Nice, en nécessitant une modification, voire une 
suppression de certains éléments des activités 
humaines présentes : espace de stockage/carrière, 
bâtiments de stockages, habitations éparses…,

 compte tenu du rôle attendu de l’infrastructure et de 
ses points de connexion envisagés au droit du réseau 
existant, l’enjeu de sécurité des futurs carrefours est 
à prendre en compte, notamment au regard du 
partage de l’espace public pour l’ensemble des 
modes.

Les enjeux de la création de cette nouvelle infrastructure portent sur l’ensemble des dimensions environnementales :  
le milieu physique, les milieux naturels le milieu humain et les paysages. Toutefois, ces enjeux restent globalement limités 
par son insertion au sein de l’enveloppe urbaine, le long de terrains ferroviaires formant des délaissés de l’espace de triage.

De façon plus détaillée, plusieurs incidences potentielles sont à noter :

Une vigilance est toutefois à porter sur l’évolution des nuisances sur les habitations situées au Nord de la cité jardin du 
petit Bétheny (entre la rue Camille Guérin et les voies ferrées). Ces bâtiments, déjà exposés aux nuisances sonores des 
voies ferrées, sont situés en surplomb de la future voie, dont les trafics pourraient entrainer une dégradation des niveaux 
acoustiques sur les façades des bâtiments et sur les jardins.

 sur le plan des milieux naturels, bien que le projet 
s’inscrive au sein du tissu urbain, le projet entrainera 
une consommation foncière sur des espaces de 
friches semi-naturelles, ainsi que des incidences 
potentielles sur quelques alignements arborescents 
et arbustifs prenant place en limites séparatives 
(notamment entre la voie ferrée et la cité jardin du 
petit Bétheny). Compte tenu de la proximité avec des 
milieux très spécifiques (ballast sur les voies de triage 
notamment) l’enjeu peut ponctuellement apparaître 
comme modéré également au regard des espèces 
protégées,
 sur le plan des nuisances acoustiques et de la qualité 
de l’air, il convient de noter que les effets de 
l’infrastructure devraient principalement être 
bénéfiques. Il est en effet attendu un délestage des 
axes urbains au sein des quartiers Jamin (rue Lefèvre 
notamment) et Sébastopol (rue Sébastopol), qui est 
susceptible d’entraîner une baisse des niveaux 
sonores et des émissions polluantes le long de ces 
axes, au sein de tissus majoritairement d’habitat.

Temporalité du projet : Long terme (>2025) - Réalisation hors horizon PDU

3.2.1.�Les�principaux�enjeux�identifiés
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La fiche actions du PDU portant sur la réalisation de la liaison Faucher/Dauphinot 
présente plusieurs éléments visant à favoriser l’intégration environnementale de 
l’infrastructure et de son rôle dans le réseau d’agglomération :

 l’action précise que la réalisation de l’infrastructure prendra en compte les 
déplacements “tous modes”, ce qui participera à limiter l’importance de la voiture 
dans le trafic au profit des transports collectifs et modes actifs. Plus localement, 
l’intégration de voies spécifiques peut favoriser l’intégration paysagère de l’ouvrage 
et limiter les nuisances acoustiques directes,
 l’action répond à un objectif de délestage de voies jugées non adaptées au trafic de 
transit qui y prend place actuellement. A ce titre, elle permet d’améliorer une 
situation existante localement non satisfaisante et impactant le tissu local,
 enfin, l’action identifie la nécessité de programmer l’infrastructure dans une 
logique d’ensemble avec le bloc de contournement Est, afin d’éviter les effets de 
shunt non désirés et maximiser l’efficacité de l’ouvrage, réduisant ainsi les risques 
d’impacts environnementaux non prévus aux abords de l’ouvrage.

En outre, la fiche action rappelle les principaux enjeux identifiés et la nécessité 
d’engager, dans une démarche environnementale itérative :

 une étude d’inventaire de biodiversité, permettant de caractériser les milieux et les 
espèces présentes au droit du fuseau d’étude, sur un cycle biologique complet (4 
saisons),
 la réalisation d’un diagnostic de pollution des sols, notamment dans l’optique de 
définir ultérieurement un principe d’assainissement sur la base d’ouvrages 
végétalisés et évitant les risques de pollution de la nappe.

La démarche itérative engagée pourrait permettre de nourrir la réalisation d’une 
étude d’impact, laquelle pourrait être réglementairement requise à terme pour cette 
action, après demande d’examen au cas par cas (tracé d’environ 2,2 km).

Afin de garantir la prise en compte des enjeux environnementaux et des incidences 
potentielles présentées ci-avant, plusieurs mesures structurantes pourraient être 
mises en place :

 la réalisation d’une étude de déplacement fine (si possible à l’échelle du programme, 
en lien avec le bloc de contournement Est), identifiant la future structure du trafic 
automobile sur le secteur et intégrant à cet égard une modélisation des incidences 
acoustiques et de la qualité de l’air sur le bâti existant,
 l’apport de détails permettant de préciser la répartition accordée à l’ensemble des 
modes de déplacements, voire, si possible, le niveau d’aménagement envisagé :

•présence de cheminements piétonniers,
•présence de pistes ou bandes cyclables,
•couloir bus…

 la réalisation de modélisations acoustiques (état initial et situation projetée), dans 
l’optique de définir les mesures les plus adaptées pour préserver l’ambiance 
acoustique au niveau de la cité jardin (recul de l’infrastructure, positionnement des 
voies, en particulier voies modes doux et voies bus éventuelles, mise en œuvre de 
murs acoustiques…).

3.2.2.�Les�mesures�environnementales�rappelées�dans�le�PDU

3.2.3.�Les�propositions�de�mesures�complémentaires�pour�éviter,�
réduire�et�compenser�les�incidences�potentielles�identifiées



152Évaluation environnementale du plan de déplacements urbains de Reims Métropole

3.3. Analyse des incidences potentielles 
de la réalisation du bloc de 
contournement Est

Compte tenu du stade précoce d’avancement de cette action, pour laquelle 2 variantes 
fortement différenciées sont proposées, l’analyse des enjeux préopérationnels ne 
porte que sur la mise en avant de deux enjeux globaux liés au tissu de la zone d’étude 
envisagée.

D’une part, compte tenu de l’importance du tissu agricole (parcelles cultivées 
majoritairement sur la zone d’étude), ainsi que la nécessité de réaliser une nouvelle 
infrastructure en liaison avec des voies existantes, le principal enjeu porte sur le 
maintien de la fonctionnalité agricole de la zone d’étude.

Les incidences potentielles de cette action portent à la fois :

 sur la consommation de foncier agricole (toutefois limitée, s’agissant d’une voirie 
et non d’une zone à aménager),
 sur le fractionnement de parcelles, entraînant une diminution de la fonctionnalité 
du tissu agricole,
 sur la création de coupures potentielles pour les cheminements agricoles et 
accès aux parcelles.

On rappellera au préalable la logique de programmation de l’infrastructure qui s’inscrit 
dans une logique d’ensemble avec la liaison Faucher/Dauphinot, dans l’optique de 
maximiser l’efficacité des itinéraires créés, réduisant ainsi les risques d’impacts 
environnementaux non prévus aux abords de l’ouvrage.

La fiche action rappelle la nécessité d’affiner au plus tôt la caractérisation des 
incidences potentielles de cette action (ne restant que partielle à ce stade). Elle inscrit 
à ce titre comme principale mesure la conduite d’une démarche d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage (AMO) environnementale en accompagnement tout au long du projet.

La mise en œuvre de la mission d’AMO devrait avoir pour objectif de définir, à chaque 
étape du projet, les enjeux environnementaux déclinés aux différentes échelles, et à 
définir les modifications à apporter afin d’éviter au maximum les impacts 
environnementaux et, le cas échant, les réduire et/ou les compenser.

On notera par ailleurs que cette démarche permet de nourrir la réalisation d’une étude 
d’impact, laquelle pourrait être réglementairement requise à terme pour cette action.

Temporalité du projet : Long terme (>2025) - Réalisation hors horizon PDU

3.3.1.�Les�principaux�enjeux�identifiés

3.3.2.�Les�mesures�environnementales�rappelées�dans�le�PDU

3.3.3.�Les�propositions�de�mesures�complémentaires�pour�éviter,�
réduire�et�compenser�les�incidences�potentielles�identifiées
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3.4. Analyse des incidences potentielles 
de la réalisation de la liaison  
A26/contournement Sud

La réalisation de la liaison A26/Contournement sud nécessite la création d’une 
nouvelle infrastructure de jonction, d’une dimension limitée, dont l’emplacement 
prévu est situé en limite sud de l’enveloppe urbaine de Tinqueux (lotissement 
pavillonnaire).

Compte tenu de cet emplacement, plusieurs enjeux peuvent être déterminés :

 un enjeu vis-à-vis des milieux agricoles : la création de l’infrastructure entraînera 
des effets d’emprises, diminuant ainsi le foncier disponible pour l’activé agricole de 
la zone (cultures). Ces effets, bien que limités du fait de la faible longueur pressentie 
pour l’infrastructure, seront localement plus importants, du fait de la nécessité de 
la création d’un nouvel accès ou échangeur avec l’A26. Les effets de fractionnements 
devraient également rester limités, du fait de l’implantation de la voirie en bordure 
d’une trame parcellaire rectiligne. Toutefois, la création de l’infrastructure est 
susceptible de remettre en cause un cheminement agricole existant, entre le 
lotissement et les parcelles cultivées que ce cheminement dessert,

 un enjeu d’intégration paysagère, en particulier vis-à-vis des habitations formant 
la limite Sud du lotissement. Ces habitations (maisons individuelles) bénéficient à 
l’heure actuelle d’une vue dégagée sur les espaces agricoles cultivés (les 
échangeurs de l’A4, qui constituent les éléments d’accroche visuelle principaux, 
étant situés à au moins 500 m des habitations). La réalisation de l’infrastructure 
est donc susceptible de modifier substantiellement ces perceptions visuelles, 
notamment en cas de nécessité de mise en œuvre de remblais,

 enfin, le principal enjeu lié à cette action porte sur les risques de dégradation de l’ambiance 
acoustique et de la qualité de l’air sur le quartier Croix Cordier/Tinqueux Ouest :

•par un effet direct d’exposition des habitations formant la première rangée au 
sud du lotissement,

•par un effet indirect potentiel de risque d’augmentation des trafics sur les 
axes principaux du quartier permettant de rejoindre l’avenue du 29 Août 1944 
(notamment la rue de la Croix-Cordier et la rue Danièle Casanova, ou encore 
l’avenue du champ Paveau). Ces effets restent toutefois incertains, l’effet de la 
nouvelle jonction pouvant participer à contrebalancer les trafics au sein de 
Tinqueux en provenance de la voie Taittinger depuis le Nord.

On précisera que les enjeux acoustiques/qualité de l’air et les enjeux agricoles sont 
pour une grande partie opposées : une préservation de l’ambiance acoustique pourrait 
être obtenue par une mise à distance de la voirie par rapport au lotissement, au 
détriment d’une plus grande consommation foncière sur les terrains agricoles, voire 
au détriment d’un fractionnement de cet espace. Enfin, si les enjeux liés aux milieux 
naturels paraîssent faibles, compte tenu de la présence de grandes cultures présentant 
une absence de haies et d’arbres, il convient de noter que des effets d’emprises sur 
certains délaissés peuvent présenter un risque vis-à-vis des espèces protégées.

Temporalité du projet : Long terme (>2025) - Réalisation hors horizon PDU

3.4.1.�Les�principaux�enjeux�identifiés
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Afin de réduire au maximum les incidences environnementales potentielles de la 
liaison A26/contournement Sud, il conviendrait d’engager au plus tôt le projet dans 
une démarche environnementale itérative. On notera par ailleurs que cette démarche 
permet de nourrir la réalisation d’une étude d’impact, laquelle pourrait être 
réglementairement requise à terme pour cette action, après demande d’examen au 
cas par cas (tracé d’environ 1,2 km).

La réalisation de l’étude acoustique doit porter sur un périmètre prenant en compte le 
tronçon nouvellement créé, ainsi que les axes existants sur lesquels le report de trafic 
devrait notablement modifier le nombre de véhicules actuels.

Au regard des enjeux identifiés et des incidences potentielles qui en découlent, plusieurs 
principes de mesures environnementales prioritaires pourraient être mises en œuvre :

 un principe de mise à distance de l’infrastructure vis-à-vis du lotissement, 
notamment par l’organisation du profil en large global de la voie (bande de 
roulement monopentée, permettant l’écoulement des eaux pluviales vers une 
large noue côté Nord, mise en place de voies modes doux à double sens de 
circulation séparée de la voie principale par des éléments de paysages 
végétalisés…),
 un principe de rétablissement des accès agricoles, intégrant le développement 
d’une trame végétale d’accompagnement participant aux continuités écologiques 
de l’agglomération et à la pénétration de la nature en ville,
 un principe d’intégration paysagère de l’infrastructure mettant en œuvre une 
végétalisation des abords de l’infrastructure tout en préservant les vues pour les 
habitations en limite Sud du lotissement.

3.4.3.�Les�propositions�de�mesures�complémentaires�pour�éviter,�
réduire�et�compenser�les�incidences�potentielles�identifiées

Le projet de PDU rappelle en premier lieu que la création de ce nouveau barreau 
s’inscrit dans une logique de programmation d’ensemble visant à la création d’une 
rocade urbaine extérieure Sud, permettant de délester les trafics de transit dans les 
centres urbains, et participant ainsi à réduire les nuisances qui y sont associées.

La fiche action rend compte de l’analyse des enjeux mis en évidence par l’évaluation 
environnementale, et appelle ainsi :

 à prendre en compte les enjeux liés à la présence et au maintien de l’activité 
agricole (en termes d’économie de foncier et de maintien des fonctionnalités),
 à prendre en compte les enjeux liés à la présence des habitations proches, en 
matière d’insertion paysagère et d’ambiance acoustique, et prescrit notamment à 
ce titre la réalisation d’études acoustiques préalables.

3.4.2.�Les�mesures�environnementales�rappelées�dans�le�PDU
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3.5. Analyse des incidences potentielles de la réalisation 
de la liaison routière entre le boulevard des Tondeurs et 
le secteur des Promenades

Cette action vise à la création d’une nouvelle infrastructure 
au sein du Tissu Urbain entre Bétheny et Reims, sur les 
délaissés des voies ferrées. Ce nouveau barreau devrait 
donc prendre place dans des espaces à enjeux limités, à 
l’arrière de zones d’activités. Bien que s’inscrivant au sein 
du cœur d’agglomération, les principaux enjeux de cette 
action portent sur les milieux naturels.

En effet, la création de l’infrastructure devrait entraîner la 
suppression, sur tout ou partie, des espaces délaissés 
situés à l’Est des voies ferrées, et qui sont principalement 
constitués de boisements arbustifs et arborés qui 
participent pleinement à la création d’une continuité de la 
trame verte assurant une forte pénétration de la nature 
en ville depuis les milieux agro-naturels du Nord de 
l’agglomération.

Outre les incidences potentielles de réduction de cette 
continuité, il est nécessaire de rappeler que ces 
boisements sont susceptibles d’accueillir une faune et 
une flore diverses, potentiellement protégées (en 
particulier, au sein des boisements, l’avifaune), dont le 
projet peut entraîner la perturbation ou la destruction de 
tout ou partie des populations présentes.

Bien que constituant un enjeu plus fort compte tenu du 
contexte de la zone d’étude, on notera que la création de 
l’infrastructure entraînera une imperméabilisation de 
sols actuellement non artificialisés.

Le PDU prévoit, pour la réalisation de cette liaison, une 
conception intégrant les déplacements tous modes : 
transports en commun (bus), vélos et marche, notamment 
à travers le traitement des aménagements. Cette 
intégration constitue une mesure participant, à l’échelle 
globale, à l’amélioration de la qualité de l’air, la réduction 
de la consommation d’énergie et l’amélioration de 
l’ambiance acoustique en centre-ville.

 le principe de maintien et de rétablissement des 
continuités écologiques, en garantissant à la fois une 
continuité linéaire sur l’ensemble du tracé dans les 
conditions existantes, mais également le renforcement 
des jonctions avec les milieux périphériques, ainsi 
qu’au niveau des franchissements d’infrastructures. 
Ce principe devra en particulier permettre d’assurer 
la présence de l’ensemble des strates végétales 
(herbacée, arbustive, arborescente) et leurs 
interactions,

La fiche action du PDU inscrit notamment les enjeux liés 
à la présence des délaissés boisés ayant un rôle de 
continuité écologique au cœur de l’agglomération, et prévoit 
la réalisation d’une étude d’inventaire de biodiversité, 
permettant de caractériser les milieux et les espèces 
présentes au droit du fuseau d’étude, sur un cycle biologique 
complet (4 saisons). Cette étude devrait permettre, in 
fine, de limiter les incidences principales, par une 
adaptation du projet et la définition de mesures de 
réduction et de compensation vis-à-vis de la biodiversité, 
des milieux naturels et des continuités écologiques.

 la définition du parti paysager du contournement peut 
participer à la création de nouvelles continuités, en 
connexion avec les milieux naturels existants,
 la définition d’un principe d’assainissement 
permettant le rejet des eaux pluviales “au plus proche 
de la goutte”, dans des ouvrages à l’air libre 
végétalisés et assurant une filtration naturelle de la 
pollution chronique, voire, si nécessaire au regard des 
études de trafic (et du volume de poids lourds 
envisagé), des systèmes de cloisonnement pour éviter 
la diffusion de pollutions accidentelles.

Au regard du contexte, les mesures environnementales liées à la trame écologiques pourraient traduire les principes 
suivants :

Temporalité du projet : Court terme (<2025)

3.5.1.�Les�principaux�enjeux�identifiés

3.5.2.�Les�mesures�environnementales�rappelées�dans�le�PDU

3.5.3.�Les�propositions�de�mesures�complémentaires�pour�éviter,�réduire�et�compenser�les�
incidences�potentielles�identifiées
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3.6. Analyse des incidences potentielles 
de la réalisation de la liaison  
Europe / Croix Blandin

La réalisation de la liaison Europe/croix Blandin, entre le quartier de l’université des 
sciences et l’échangeur actuel n°37 situé sur l’A34 dit de “croix Blandin”, s’inscrit 
comme pour le bloc de contournement Est, sur les terrains agricoles de grandes 
cultures situés entre Reims et Cernay/Nogent.

De ce fait, les enjeux de la création de l’infrastructure restent limités à quelques enjeux 
principaux :

 le maintien de la fonctionnalité agricole de la zone d’étude. Les incidences 
potentielles de cette actions portent à la fois :

• sur la consommation de foncier agricole (toutefois limitée, s’agissant d’une 
voirie et non d’une zone à aménager),

• sur le fractionnement de parcelles, entraînant une diminution de la 
fonctionnalité du tissu agricole ; on notera cependant que sur la zone d’étude, 
le nombre de parcelle est restreint (environ 5 parcelles concernées), mais de 
grandes tailles et dépourvues de haies : ces parcelles sont donc très 
fonctionnelles sur le plan cultural, mais peu sur le plan écologique,

• sur la création de coupures potentielles pour les cheminements agricoles et 
accès aux parcelles. Sur la zone d’étude, plusieurs pistes agricoles sont 
présentes, et la réalisation du projet nécessitera la traversée d’à minima 2 de 
ces cheminements.

 la nécessité de création d’un ouvrage de franchissement de la voie ferrée, 
pouvant entraîner, en phase chantier, des perturbations de trafics,
 la présence, au droit de la zone d’étude, d’une large haie boisée accompagnant 
les bords de la voie ferrée, formant l’un des rares milieux à valeur écologique du 
côté des espaces cultivés, et assurant de plus un rôle de continuité écologique le 
long de l’axe Nord/Sud formé par les voies. La réalisation de l’infrastructure, et 
tout particulièrement de l’ouvrage de franchissement, est susceptible de remettre 
en cause la continuité existante, notamment dans le cadre d’un ouvrage aérien 
plutôt que d’un ouvrage enterré,
 l’imperméabilisation des sols, bien que limitée, liée à l’infrastructure,
 la gestion de la sécurité des abords de l’infrastructure, notamment au niveau de 
sa connexion avec le boulevard de l’Europe, autour de laquelle se situent les 
terrains de sports de l’université et qui concentre ainsi une forte fréquentation de 
population, potentiellement piétonne ou cycliste.

Enfin, si les enjeux liés aux milieux naturels paraissent faible, compte tenu de la 
présence de grandes cultures présentant une absence de haies et d’arbres, il convient 
de noter que des effets d’emprises sur certains délaissés peuvent présenter un risque 
vis-à-vis des espèces protégées.

Temporalité du projet : Long terme (>2025) - Réalisation hors horizon PDU

3.6.1.�Les�principaux�enjeux�identifiés
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L’action telle que formulée dans le PDU ne présente pas d’intégration de mesure 
environnementale spécifique liée au projet de création de liaison. Toutefois, compte 
tenu des connexions et de la programmation envisagée de l’ouvrage, on pourra noter 
2 paramètres qui constituent des mesures d’évitement et de réduction des incidences 
potentielles sur l’environnement :

 d’une part, la connexion à l’échangeur existant de l’A34 (sortie n°27 “croix Blandin” 
permet de connecter la future voirie à des giratoires et un franchissement 
préexistants, ce qui évite la création de nouveaux ouvrages et la consommation 
foncière qui y est associée ainsi que les incidences environnementales qui en 
découlent (réduction des terres agricoles, suppression des continuités écologiques 
éventuelles, imperméabilisation des sols…),
 d’autre part, l’action précise que la connexion à l’avenue de l’Europe se fera “en 
lien avec le renouvellement urbain prévu sur le secteur de la Faculté des Sciences. 
Aussi, la mise en oeuvre de cette liaison doit être réalisée en parallèle de ce projet 
urbain, afin d’assurer une intégration optimale de l’ensemble des problématiques 
de déplacements sur le secteur.”, ce qui devrait permettre de limiter les incidences 
liées à la nouvelle voirie sur ce secteur (par l’intégration d’un aménagement 
d’ensemble et la mutualisation des ouvrages).

La fiche action intègre la nécessité de prendre en compte le contexte des milieux 
agricoles et naturels, notamment en préconisant les mesures :

 de rétablissement des fonctionnalités agricoles : un principe de rétablissement 
des accès agricoles, intégrant le développement d’une trame végétale 
d’accompagnement participant aux continuités écologiques de l’agglomération et à 
la pénétration de la nature en ville. A ce titre, la consultation préalable des 
exploitants agricoles semble un point essentiel afin de déterminer les besoins et le 
dimensionnement des points de rétablissements. Compte tenu de l’activité 
pratiquée de grande culture, il conviendra de permettre le passage d’engins 
agricoles de grandes dimensions (moissonneuses-batteuses notamment),
 de rétablissement continuités écologiques : le principe de rétablissement des 
continuités écologiques, et au-delà de développement de la trame verte et bleue au 
sein du tissu agricole, favorisant des continuités participant à la création d’un 
nouveau lien entre ville et campagne et la pénétration de la nature en ville.

Pour aller plus loin dans la prise en compte des incidences potentielles de cette action, 
il conviendrait d’intégrer d’autres mesures et principes, qui devront être intégrés et 
déclinés dans les études de conception de l’infrastructure :

 la définition du parti paysager constitue un point crucial de ce principe, et devra 
participer à tisser une trame le long du linéaire de l’infrastructure, avec un principe 
de renforcement au niveau des ouvrages (pont de franchissement des voies ferrées 
et connexion à l’échangeur autoroutier). Ce principe devra en particulier permettre 
d’assurer la présence de l’ensemble des strates végétales (herbacée, arbustive, 
arborescente) et leurs interactions,
 la définition d’un principe d’assainissement permettant le rejet des eaux pluviales 
“au plus proche de la goutte”, dans des ouvrages à l’air libre végétalisés et assurant 
une filtration naturelle de la pollution chronique, voir, si nécessaire au regard des 
études de trafic (et du volume de poids lourds envisagé), des systèmes de 
cloisonnement pour éviter la diffusion de pollutions accidentelles,
 un principe d’intégration des modes doux, à travers la création de voies dédiées et 
séparées pour chacun des modes (piétons, cyclistes), en particulier à l’Ouest des 
voies ferrées, et en connexion avec le reste du réseau cyclable sur le campus 
universitaire.

3.6.2.�Les�mesures�environnementales�rappelées�dans�le�PDU

3.6.3.�Les�propositions�de�mesures�complémentaires�pour�
éviter,�réduire�et�compenser�les�incidences�potentielles�
identifiées
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3.7. Analyse des incidences potentielles du 
développement de l’offre de haltes ferroviaires

L’action de développement de l’offre de haltes ferroviaires 
sur le territoire de Reims cible (à travers la réalisation en 
premier lieu d’études d’opportunité et de faisabilité), la 
création de nouvelles haltes ou la remise en services 
d’anciennes gares en tant que halte ferroviaire.

4 secteurs sont identifiés, lesquels s’insèrent dans des 
tissus relativement distincts pour lesquels les enjeux 
sont différenciés :

 sur le secteur Neuvillette Orgeval, la voie ferrée 
constitue une limite séparative entre des quartiers 
urbanisés à l’Ouest (pavillonnaire au sud du boulevard 
des Tondeurs, zone d’activités au Nord de ce même 
boulevard), et des espaces agricoles à l’Est, 
comprenant au Sud du boulevard des Tondeurs 
plusieurs parcelles de délaissés constituant des 
zones naturelles. Sur le secteur de l’ex base aérienne 
112, la rive Est de la voie ferrée s’inscrit principalement 
sur des terrains d’espaces verts et espaces libres 
d’accompagnement des équipements de la base,
 sur le secteur de la zone d’activités “Beine Farman”, 
la voie ferrée s’inscrit dans un tissu complexe 
mélangeant les tènements d’activités, les nombreuses 
infrastructures ainsi que les éléments techniques qui 
y sont liés (notamment les bassins de rétentions). Ces 
différents éléments sont entourés de nombreux 
délaissés “naturels” plus ou moins végétalisés, allant 
de la simple pelouse aux bosquets plus ou moins 
arborés,
 sur Saint-Brice-Courcelles, la présence des anciennes 
gares, entre le tissu pavillonnaire au Sud et les zones 
d’activités au Nord, présente de fortes contraintes en 
termes de foncier disponible. Cependant, la présence 
d’équipements et de zones de stationnement 
préexistants permet de limiter les enjeux 
environnementaux,
 enfin, à Witry-lès-Reims, la voie ferrée constitue la 
limite entre l’espace agricole (au Nord) et l’enveloppe 
urbaine (au Sud). Les tènements en contact direct de 
la rive Sud de la voie ferrée concerne principalement 
des tènements d’activités, dont certains disposent 
d’espaces libres de grandes dimensions, notamment 
en continuité de l’ancienne gare. Les enjeux 
environnementaux liés à la trame verte y sont donc 
limités, l’enjeu portant principalement sur la maîtrise 
foncière.

Pour l’ensemble de ces sites, les incidences potentielles 
de cette action sont avant tout liés à la nécessité, à long 
terme, de réaliser des aménagements pour :

 la création de la gare en elle-même sur les secteurs 
qui n’en disposent pas, à minima pour la réalisation 
de quais aux normes d’accessibilité,
 la création des espaces de stationnement liés à la 
halte, dans l’optique de favoriser le report modal,
 la création d’éventuels pôles multimodaux, ou à 
minima la réalisation d’arrêts de bus accessibles pour 
favoriser la multimodalité Bus/Train,
 la réalisation potentielle de cheminements piétons 
dédiés, notamment en franchissement de voies, pour 
assurer le rabattement piéton vers les futures haltes.

Ces effets d’emprises sont susceptibles de :

 remettre en cause des espaces agricoles (à priori 
sans remettre en cause la fonctionnalité du tissu 
existant, compte tenu d’aménagements en continuité 
d’espaces bâtis existants),
 remettre en cause certains espaces naturels, en 
particulier les linéaires de haies qui accompagnent 
les voies ferrées, et qui participent à la trame verte 
du territoire,
 engendrer une augmentation des ruissellements en 
lien avec l’artificialisation des sols.

On notera également que, sur les secteurs concernés par 
le tissu pavillonnaire, l’enjeu de l’ambiance acoustique 
est à prendre en compte : la réalisation des haltes 
ferroviaires, du fait de l’arrêt et du redémarrage des 
trains, est susceptible d’accroître les nuisances sonores à 
proximité de la gare. De plus, l’augmentation locale de 
trafic, du fait du phénomène de rabattement vers les 
espaces de stationnement, entraînera également une 
hausse des émissions sonores et de polluants 
atmosphériques qui peut ponctuellement être notable, 
selon les axes et les aménagements réalisés.

Temporalité du projet : Court terme/moyen terme (2016-2026)

3.7.1.�Les�principaux�enjeux�identifiés
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Le PDU ne définit pas, à ce stade, de mesures environnementales particulières liées à 
cette action, ce qui est cohérent avec la programmation d’études d’opportunité et de 
faisabilité. Il rappelle toutefois que le développement “de points d’arrêts sur le 
territoire de Reims Métropole doit intervenir de manière rationnelle et raisonnée”.

On notera en outre qu’une partie des nouveaux points d’arrêts identifiés permet 
d’envisager la réutilisation de structures préexistantes, ce qui constitue une mesure 
induite d’évitement des incidences liées aux effets d’emprises.

Au-delà de ces premiers éléments, la fiche action rappelle que le diagnostic préalable 
à l’implantation des gares devra mettre en évidence les enjeux environnementaux (en 
particulier les enjeux en lien avec les milieux naturels), afin d’être pris en compte et 
déclinés ultérieurement dans la définition des aménagements selon une logique 
d’évitement, de réduction et de compensation.

Au-delà de la réalisation des diagnostics qui permettront d’affiner et de prendre en 
compte les enjeux liés aux aménagements des futures gares potentielles, plusieurs 
principes pourraient être rappelés dans les futurs aménagements :

 le principe de reconnexion des trames vertes existantes,
 le principe de limitation de l’artificialisation des sols, et de mise en oeuvre 
d’assainissement séparatif avec une gestion naturelle des eaux pluviales dans 
des ouvrages de surface végétalisés.

A ce titre, on notera que la conception des espaces de stationnement constitue un 
enjeu particulier, de par la superficie nécessaire à leur bon fonctionnement. 
L’inscription, dans les études de conception opérationnelle des haltes, d’un volet 
paysager permettant de répondre aux principes précédents (parkings perméables, 
végétalisation des espaces de stationnement, traitement des limites séparatives…), 
constituerait une mesure efficace pour la compensation des impacts potentiels.

3.7.2.�Les�mesures�environnementales�rappelées�dans�le�PDU

3.7.3.�Les�propositions�de�mesures�complémentaires�pour�éviter,�
réduire�et�compenser�les�incidences�potentielles�identifiées
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3.8. Analyse des incidences potentielles 
du développement de l’offre  
de parkings relais multiusages avec  
les rocades de contournements  
et les pénétrantes routières

Le développement de l’offre de parkings relais, aux portes du coeur d’agglomération 
en lien avec les pénétrantes et contournements routiers, ne sont pas à l’heure actuelle 
définis en termes de localisation, ni en termes de programmation.

Toutefois, il est d’ores et déjà envisagé un positionnement qui place un grand nombre 
de ces parkings relais potentiels aux limites de l’enveloppe urbaine. Bien que les 
parkings envisagés ne portent que sur la réalisation de petites poches (quelques 
dizaines de places), la réalisation de ces ouvrages porte donc majoritairement sur les 
enjeux vis-à-vis de la consommation d’espace et des milieux naturels.

En outre, il conviendra d’intégrer au regard des localisations retenues, les enjeux 
propres au tissu urbain environnant, et notamment vis-à-vis des voiries de rabattement, 
au regard des reports de trafics et de la génération de bruit et d’émissions de polluants 
atmosphériques.

Le PDU ne définit pas, à ce stade, de mesures environnementales particulières liées à 
cette action, ce qui est cohérent avec la programmation d’études d’opportunité et de 
faisabilité.

Toutefois, la programmation de ces parkings relais est envisagée dès à présent en lien 
avec les grandes infrastructures de transit vers le coeur d’agglomération, ce qui 
constitue un levier essentiel pour participer à la réduction des déplacements en 
véhicules individuels dans le coeur d’agglomération, et ainsi limiter les nuisances 
associées.

Il conviendra d’adapter, par le biais des études opérationnelles, l’aménagement des 
P+R au regard du contexte dans lequel ceux-ci s’inséreront. En l’état de connaissance 
des données, il n’est toutefois pas possible de cibler en particulier une thématique 
environnementale. Il est donc proposé d’identifier, dans l’étude stratégique, les 
besoins d’études spécifiques propres à chaque futur P+R.

Temporalité du projet : Court terme/moyen terme (2016-2026)

3.8.1.�Les�principaux�enjeux�identifiés

3.8.2.�Les�mesures�environnementales�rappelées�dans�PDU

3.8.3.�Les�propositions�de�mesures�complémentaires�pour�éviter,�
réduire�et�compenser�les�incidences�potentielles�identifiées
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4# 
ÉVALUATION  
DES INCIDENCES  
SUR LES SITES  
ET LE RÉSEAU  
NATURA 2000



162Évaluation environnementale du plan de déplacements urbains de Reims Métropole

Le territoire de l’agglomération de Reims, du fait de la diversité des milieux qui le 
compose, et en particulier les milieux aquatiques et humides et les boisements qui 
entourent le coeur de l’agglomération, offre une richesse d’habitats naturels dont 
plusieurs sont reconnus d’intérêts régionaux voir nationaux. De ce fait, le territoire de 
l’agglomération de Reims accueille plusieurs sites Natura 2000. Dans le cadre de 
l’élaboration du PDU, une analyse des incidences des projets d’aménagements sur le 
réseau Natura 2000 local a été réalisée.

L’évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux 
enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.

L’évaluation environnementale tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 
2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article R. 414-23, à savoir qu’elle comprend :

 1. une présentation simplifiée du document de planification accompagnée d’une 
carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir 
des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; 
lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre 
d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;
 2. un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, 
le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible 
d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet 
exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte 
tenu de la nature et de l’importance du document de planification, ou du programme, 
projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 
ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de 
l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou 
des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.

Cet exposé sommaire des incidences sur le réseau Natura 2000 est précisément l’objet 
de ce chapitre.

1.�PRÉAMBULE
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Ce site de 466 Ha est classé en Natura 2000 depuis le 7 Décembre 2004 comme Zone 
Spéciale de Conservation (ZSC), et est donc lié à la Directive “Habitat-Faune-Flore”. Il 
est composé de 2 enveloppes qui portent sur 8 communes au total, dont 5 appartenant 
à l’agglomération, au Sud-Est de Reims : Beaumont-Sur-Vesle, Cormontreuil, 
Prunay, Reims, Saint-Leonard, Taissy, Val-De-Vesle et Verzenay.

Le site ne dispose pas de document de gestion à l’heure actuelle, mais le document 
d’objectif est approuvé.

Le site des marais de la Vesle en amont de Reims est inféodé au cours d’eau du même 
nom dont la vallée traverse le territoire de la Champagne crayeuse sur des terrains du 
Crétacé supérieur. Elle est recouverte de formations alluviales qui constituent ses 
principaux habitats :

 prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées : 54%
 forêt artificielle en monoculture (ex: plantations de peupliers ou d’arbres 
exotiques) : 30%
 marais (végétation de ceinture), bas-marais, tourbières, : 10%
 forêts caducifoliées : 4%
 eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) : 2%

Ces habitats constituent le 2ème ensemble marécageux le plus vaste de la Champagne 
crayeuse. Bien que sa surface ait été, au fil du temps, fortement réduite (plus de 2 000ha 
au début du 20ème siècle), notamment pour l’exploitation de cultures ou peupleraies, il 
conserve encore pour une grande partie des tourbières plates alcalines topogènes.

De ce fait, ce site accueille une population notable d’espèces protégées, tant animales 
(plus de 100 espèces d’oiseaux, 30 mammifères, 9 espèces d’amphibiens et 3 espèces 
de reptiles) que floristiques.

Toutefois, les habitats formés sur ces zones alluviales sont fragilisés par la nécessité 
du maintien de la qualité et de la quantité des eaux (nappe phréatique), ainsi que d’une 
bonne luminosité.

2.�PRÉSENTATION��
DES�SITES�NATURA�2000�
DU�TERRITOIRE

2.1. Site FR2100284 
Marais de la Vesle en amont de Reims

Le territoire de Reims Métropole compte 2 sites Natura 2000 au sein de son périmètre. 
Il s’agit de 2 sites composés de plusieurs enveloppes, dont plusieurs de ces dernières 
sont situées en dehors du territoire de l’agglomération, et établissent donc des liaisons 
avec les milieux naturels périphériques de l’agglomération.
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Ce site de 381 Ha est classé en Natura 2000 depuis le  
7 Décembre 2004 comme Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC), et est donc lié à la Directive “Habitat-Faune-Flore”. 
Il est composé d’une enveloppe qui porte sur 14 
communes au total, dont une seule appartenant à 
l’agglomération, et formant un arc Ouest-Est au Nord du 
cœur d’agglomération : Berru, Cauroy-lès-Hermonville, 
Cernay-lès-Reims, Châlons-sur-Vesle, Chenay, 
Cormicy, Courcelles-Sapicourt, Hermonville, Merfy, 
Muizon, Pévy, Pouillon, Prouilly, Trigny.

Le site ne dispose pas de document de gestion à l’heure 
actuelle, mais le document d’objectif est approuvé.

Le site des marais et pelouses du tertiaire au Nord de 
Reims est, comme son nom l’indique, formé 
principalement par :

 des milieux humides de marais, liés à l’existence de 
niveaux argileux ou marneux, de types alcalins, qui 
prennent place dans des dépressions en tête de 
vallons ou au niveau de lignes de source,
 des pelouses calcaires qui se développent au grès de 
la présence de clairières sur substrat sableux, 
formées çà et là entre les secteurs boisés.

Le projet de PDU présente plusieurs aménagements 
pouvant induire des incidences sur des sites Natura 2000. 
Il sera nécessaire de s’assurer de la prise en compte de 
ces enjeux.

Certains aménagements ont déjà fait l’objet d’une 
localisation plus précise et permettent une analyse des 
incidences sur les sites Natura 2000. D’autres projets 
sont encore non définis, une attention particulière sera 
portée sur ces projets pour limiter les incidences des 
aménagements sur les sites Natura 2000. Dans tous les 
cas, les projets devront s’assurer du respect de la 
réglementation, notamment au niveau des incidences 
Natura 2000 et des espèces protégées.

Il en résulte une mosaïque de milieux différenciés 
notables :

 marais (végétation de ceinture), bas-marais, 
tourbières : 35%
 forêts mixtes : 15%
 forêts de résineux : 15%
 forêts caducifoliées : 10%
 pelouses sèches, steppes : 10%
 prairies semi-naturelles humides, prairies 
mésophiles améliorées : 5%
 dunes, plages de sables, machair : 5%
 landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, 
phrygana : 4%
 eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux 
courantes) : 1%

Ces milieux fortement enrichis en calcaire offrent des 
habitats dans lesquels se développe une importante flore 
protégée, favorable aux insectes. La population 
entomologique y est en effet variée, et l’on note 
particulièrement d’importantes populations d’Agrion de 
Mercure.

L’évaluation des incidences du PDU sur les sites Natura 
2000 identifiés et l’ensemble du réseau Natura 2000 est 
réalisée en fonction de la localisation des sites de projet 
et des aménagements envisagés. Les incidences définies 
sont potentielles et proportionnelles aux enjeux des sites 
et des aménagements prévus.

3.�INCIDENCES�DU�PDU�SUR�LES�
SITES�NATURA�2000�IDENTIFIÉS��
ET�MESURES�ASSOCIÉES

2.2. Site FR2100274 - Marais et pelouses  
du tertiaire au nord de Reims
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Aucun des projets localisés ou identifiés dans le PDU ne s’inscrit, pour l’heure, au sein 
d’une des enveloppes Natura 2000 présentent sur le territoire de l’agglomération de 
Reims.

En effet, les sites Natura 2000 du territoire se situent en majorité en périphérie de 
l’agglomération, et notamment au-delà de la ceinture formée par les voies de 
contournement que le PDU vise à mailler.

De fait, la plus grande proximité entre un site Natura 2000 du territoire et un site de 
projet identifié est d’au minimum 1,5 km, entre la réalisation de la liaison Europe/
Croix-Blandin et l’enveloppe la plus occidentale du site des marais de la Vesle en 
amont de Reims (Site FR2100284).

Ce secteur, situé entre la zone industrielle de la Pompelle au Nord, le centre de Taissy 
au Sud-Est et le centre de Cormontreuil au Sud-Ouest, est séparé du fuseau identifié 
pour la création de la liaison par la RD 944, la voie ferrée et la zone industrielle, qui 
limitent fortement les liaisons terrestres et aquatiques entre ces 2 espaces. En outre, 
la typologie des milieux (milieux humides alluviaux pour le site Natura 2000 et milieux 
agricoles de grandes cultures sur le fuseau de la liaison routière à créer) offre des 
habitats très différenciés, ce qui limite les potentialités de partage des territoires de 
vie pour l’avifaune.

Les actions visant à la mise à jour du schéma cyclable, puis à la mise en œuvre des 
premiers corridors vélos majeurs peuvent également entraîner la réalisation 
d’infrastructures à proximité de sites Natura 2000. On distingue 2 situations :

 le corridor identifié entre Reims et Cernay, pouvant se prolonger jusqu’à Berru, est 
pour l’heure identifié le long de la RD 980, à l’écart de l’enveloppe du site Natura 
2000 des marais et pelouses du tertiaire au nord de Reims,
 le corridor identifié au Sud-Est de Reims, le long du canal de la Marne à l’Aisne, 
dispose d’une emprise potentielle liée aux anciens chemins de halages de part et 
d’autre du canal, qui se tient en dehors du site Natura 2000 des marais de la Vesle 
en amont de Reims.

La réalisation des voies cyclables ne présente donc pas, en l’état, de risque d’incidence 
directe d’emprise ou de fractionnement sur les milieux Natura 2000 identifiés.

Le projet de PDU n’est donc pas de nature, en l’état à générer des incidences directes 
sur les sites et le réseau Natura 2000 présents au sein de l’agglomération et en 
périphérie de celle-ci.

Toutefois, la réalisation des pistes cyclables identifiées, et, de manière plus générale, 
de nouvel itinéraire de déplacement qui facilite l’accessibilité aux espaces naturels, est 
susceptible de générer une hausse de la fréquentation des sites Natura 2000.

Cette hausse de la fréquentation est susceptible d’accroître, ponctuellement, la 
pression anthropique sur les milieux Natura 2000 du territoire, et en particulier sur les 
marais de la Vesle en amont de Reims. Cette pression peut se traduire, sur les sites 
Natura 2000, par une perturbation des espèces présentes et des habitats (piétinements, 
dérangement par le bruit, cueillette…).

Toutefois, ces incidences indirectes du PDU sur les sites et le réseau Natura 2000 
identifiés devraient rester non significatives, compte tenu de la forte desserte 
actuelle à proximité des sites et du nombre de personnes fréquentant ces sites 
supplémentaires à envisager.

3.1. Incidences potentielles 
identifiées
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Les incidences potentielles des aménagements prévus sont limitées à des incidences 
indirectes très faibles et ne présentent pas d’enjeu significatif pour la préservation 
des sites et du réseau Natura 2000.

Toutefois, des mesures pourront être mises en place pour assurer et renforcer la 
préservation des fonctionnalités des sites, et notamment le principe de jalonnement 
des pistes et voies cyclables passant à proximité des sites Natura 2000 du territoire, en 
particulier le site des marais de la Vesle en Amont de Reims sur les communes de 
Reims, Taissy, Cormontreuil et Saint-Léonard.

La mise en place de panneaux et d’éléments séparatifs (haies, barrières paysagères) 
entre la voie cyclable et le site Natura 2000 constitue une mesure permettant d’éviter 
la fréquentation du site depuis la piste cyclable.

Les aménagements routiers prévus par le PDU sont localisés en dehors des zones 
Natura 2000, et ne présentent pas de connexions terrestres ou hydrauliques avec les 
sites.

Certaines actions envisagées, en particulier celles visant au développement du réseau 
cyclable de l’agglomération, peuvent avoir des incidences potentielles indirectes sur 
les sites. Les incidences indirectes portent principalement sur la perturbation 
potentielle des espèces ou de leurs habitats, du fait de la pression anthropique.

Les incidences potentielles des aménagements prévus sont très limitées et ne 
présentent pas d’enjeu significatif pour la préservation des sites et du réseau Natura 
2000.

Des mesures de jalonnements des itinéraires cyclables à proximité des sites 
permettraient d’assurer et de renforcer la préservation des fonctionnalités des sites 
identifiés.

4.�CONCLUSION�SUR��
LES�INCIDENCES�DU�PDU�
SUR�LES�SITES�NATURA�
2000�IDENTIFIÉS

3.2. Mesures d’évitement,  
de réduction et de compensation 
des incidences sur les sites et  
le réseau Natura 2000
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5# 
ARTICULATION DU 
PLAN AVEC LES AUTRES 
SCHÉMAS, PLANS ET 
PROGRAMMES
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1.�ARTICULATION�ET�
COMPATIBILITÉ
Les codes de l’urbanisme, des transports et de 
l’environnement affirment une hiérarchie entre différents 
documents, plans et programmes, et un rapport de 
compatibilité entre certains d’entre eux.

L’article L. 1214-7 du code des transports dispose que “Le 
plan de déplacements urbains est compatible avec le 
schéma régional de l’intermodalité et avec les orientations 
des schémas de cohérence territoriale, des schémas de 
secteur et des directives territoriales d’aménagement 
prévus aux titres Ier et II du livre Ier du code de l’urbanisme, 
avec le plan régional pour la qualité de l’air prévu par 
l’article L. 222-1 du code de l’environnement et, à compter 
de son adoption, avec le schéma régional du climat, de 
l’air et de l’énergie prévu par l’article L. 222-1 du code de 
l’environnement”.

Le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports 
(SRIT) 2008-2020 de Champagne-Ardenne constitue un 
socle de connaissances entre les acteurs socio-
économiques et les autres organismes situés dans le 
périmètre régional, en vue de fédérer des actions 
communes en matière de transport pour la période 2000-
2020. Il est porté par le conseil régional, et fédère 
notamment les 4 départements de Champagne-Ardenne.

L’enjeu principal identifié du SRIT 2008-2020 est le 
renforcement des potentiels de développement 
économique et touristique de la région et la cohésion du 
territoire régional, notamment suite à la mise en service 
de la LGV Est en 2007.

L’article Art. R. 122-20. 1°) du code de l’environnement 
précise quant à lui que l’évaluation environnementale 
comprend “Une présentation générale indiquant, de 
manière résumée, les objectifs du plan, schéma, 
programme ou document de planification et son contenu, 
son articulation avec d’autres plans, schémas, 
programmes ou documents de planification et, le cas 
échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-
mêmes faire l’objet d’une évaluation environnementale”.

La présente partie répond donc à l’exercice d’analyse et 
de démonstration de la compatibilité et de l’articulation 
du PDU avec les différents documents de plans et 
programmes précités.

Le Schéma Régional des infrastructures des transports a 
une vocation essentiellement stratégique pour anticiper 
les évolutions à moyen et long termes et répondre aux 
problèmes de déplacements de personnes et de 
marchandises, dans un souci de cohérence avec la 
politique régionale engagée en matière de développement 
économique et d’emploi. Il s’inscrit dans une démarche 
de développement durable notamment par un 
développement des modes alternatifs à la route.

Le schéma en vigueur a été approuvé par l’assemblée 
régionale le 18 décembre 2007.

2.�ANALYSE�DE�LA�COMPATIBILITÉ�
DU�PDU�AVEC�LES�PLANS�ET�
PROGRAMMES�CADRES��
DES�TRANSPORTS
2.1. Compatibilité avec le Schéma Régional  
des Infrastructures de Transport (SRIT)

2.1.1.�Présentation�du�SRIT
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AXE FICHE PROJET COMPATIBILITÉ DU PDU AVEC LE SRIT

Axe 1  
favoriser le 
développement territorial 
et renforcer le maillage 
des infrastructures

Fiche projet n°1 :  
améliorer l’accessibilité 
ferroviaire de la Région

Le PDU s’inscrit dans les objectifs de la Fiche action  
n° 1-4 : “Développer le réseau ferré existant et maintenir une 
irrigation ferroviaire fine et performante du territoire 
champardennais pour le fret”, en visant Améliorer les 
connexions avec le réseau ferré à travers la dynamisation des 
haltes ferroviaires existantes et la création de nouvelles haltes. 
A travers les actions mises en oeuvre, le PDU favorise une 
meilleure couverture de l’attractivité au réseau ferré et participe 
ainsi à l’irrigation du territoire via ce mode de transport.

Fiche projet n°2 :  
améliorer l’accessibilité 
fluviale de la Région

Le PDU présente une action visant à “étudier pour réorganiser 
les flux de marchandises” dont le transport fluvial constitue un 
levier identifié.
De ce fait, le PDU s’inscrit dans la logique de la Fiche action n° 
2-2 : “Maintenir et restaurer les performances nominales du 
réseau Freycinet”. Il participe à l’objectif défini de maintien et 
d’optimisation du transport fluvial vivant en région.

Fiche projet n°3 : 
Améliorer l’accessibilité 
routière de la Région

Le PDU vise, à travers la réalisation de différents nouveaux 
barreaux routiers, à compléter le réseau de rocade 
d’agglomération, notamment en assurant de nouvelles liaisons 
avec le réseau routier départemental et autoroutier national. 
Ces actions inscrivent donc le PDU dans les objectifs définis au 
sein de la fiche action n° 3-2 : “Assurer un maillage structurant 
par l’aménagement du réseau routier national et des grands 
axes départementaux”

Fiche projet n°4 : 
développer le trafic fret 
et voyageurs de 
l’Aéroport Paris/Vatry

Le PDU ne présente pas d’action présentant une articulation 
particulière avec cette fiche projet, dont la portée ne concerne 
cependant pas le territoire de l’agglomération de Reims.

Axe 2  
répondre aux enjeux de 
mobilité et d’équité 
sociale en considérant 
dans son ensemble 
l’interaction entre les 
réseaux d’infrastructures 
et l’organisation des 
transports

Fiche projet n°5 :  
créer les conditions 
d’harmonisation et de 
coordination des 
politiques de transport 
public à l’échelle 
régionale

D’une manière générale, le PDU constitue l’échelon local de la 
coordination des politiques publiques et s’articule donc avec 
l’ensemble des actions comprises dans cette fiche action. On 
retiendra notamment que le PDU permet tout particulièrement de 
répondre aux objectifs du SRIT suivant : 

• le développement des transports ferroviaires régionaux (fiche 
action 5.5) 

• le développement des lieux d’intermodalité (fiche action 5.7) 
• la coordination des acteurs locaux des transports (fiches action 

5.1 à 5.4)

Le SDRIT 2008-2020 est organisé selon trois axes déclinés en six fiches projets, 
regroupant un total de vingt-trois fiches actions comme suit :

 axe 1 : favoriser le développement territorial et renforcer le maillage des 
infrastructures

• fiche projet n°1 : améliorer l’accessibilité ferroviaire de la région
• fiche projet n°2 : améliorer l’accessibilité fluviale de la région
• fiche projet n°3 : améliorer l’accessibilité routière de la région
• fiche projet n°4 : développer le trafic fret et voyageurs de l’aéroport Paris/

Vatry
 axe 2 : répondre aux enjeux de mobilité et d’équité sociale en considérant dans 
son ensemble l’interaction entre les réseaux d’infrastructures et l’organisation 
des transports

• fiche projet n°5 : créer les conditions d’harmonisation et de coordination des 
politiques de transports publics à l’échelle régionale

 axe 3 : répondre aux enjeux d’un développement durable, faire de la logistique 
une vraie valeur ajoutée pour la région

• fiche projet n°6 : actions transversales centrées sur le développement durable 
et l’équité sociale et territoriale.

2.1.2.�Analyse�de�la�compatibilité�du�PDU
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AXE FICHE PROJET COMPATIBILITÉ DU PDU AVEC LE SRIT

Axe 3  
répondre aux enjeux d’un 
développement durable, 
faire de la logistique une 
vraie valeur ajoutée pour 
la région

Fiche projet n°6 : 
actions transversales 
centrées sur le 
développement durable 
et l’équité sociale et 
territoriale

Comme pour l’axe 2, le PDU, en tant que document 
d’organisation des transports à l’échelle de l’agglomération de 
Reims, s’inscrit dans un grand nombre des actions déclinée de 
cette fiche projet.
Les actions du PDU constituent des réponses aux objectifs de 
l’ensemble des fiches actions de cet axe, notamment :

• l’organisation et la cohérence des transports au regard du 
développement du territoire (fiches actions 6.1 et 6.2), 
notamment à travers des actions spécifiques aux zones 
d’activité, et des études sur les flux de marchandises

• le rééquilibrage modal en faveur du fret ferroviaire (fiche action 
6.4), également à travers les études sur les flux de 
marchandises

• le traitement des émissions de Gaz à effet de Serre (fiche action 
6.5), à travers l’objectif global de réduction des kilomètres 
parcours, le report modal et le développement des nouvelles 
mobilités

• le développement des infrastructures adaptées pour favoriser 
la pratique de modes doux (fiche action 6.6), à travers 
notamment le maillage du réseau cyclable.

Le projet de PDU, à travers sa stratégie et son plan 
d’action, s’inscrit dans la logique des différents axes et 
fiches projets du CPER, notamment en déclinant à 
l’échelle de l’agglomération de Reims certains des 
objectifs inscrits dans le SRIT.

Plusieurs des fiches actions présentées dans le SRIT ne 
présentent pas d’articulation dans le PDU, en particulier 
les fiches actions traitant du développement des grandes 

infrastructures fluviales, ferroviaires, aéroportuaires et 
routières régionales ou nationales. Toutefois, ces fiches 
actions n’intéressent pas directement le territoire de 
l’agglomération de Reims. En outre, le PDU ne remet pas 
en cause les objectifs et orientations présentés dans ces 
fiches actions.

Le PDU est donc intégralement compatible avec le SRIT 
2008-2020 de Champagne Ardenne.

La loi de février 2005 introduit des éléments de 
planification et de programmation à l’intention des 
différents acteurs de la chaîne de déplacement. L’article 
45 de la loi du 11 février 2005 impose aux autorités 
organisatrices de transport (AOT) l’élaboration d’un 
schéma directeur d’accessibilité (SDA).

Ainsi, chaque schéma directeur d’accessibilité définit les 
modalités et fixe la programmation de la mise en 
accessibilité de son réseau de transports publics.

En 2013, le conseil régional de Champagne-Ardenne a 
élaboré son schéma régional d’accessibilité des 
transports pour les personnes en situation de handicap.

Le schéma est découpé en 4 axes principaux regroupant 8 
actions qui permettent de traiter de l’ensemble de la 
chaîne de déplacement :

 Axe 1 : préparation au voyage
• informations et services avant le voyage

 Axe 2 : accueil et services aux points d’arrêt du réseau
• aménagement du domaine ferroviaire
• aménagement du domaine routier
• informations et services à l’arrêt

 Axe 3 : accueil et services à bord
• interface quai-véhicule (embarquement)
• informations et circulations à bord

 Axe 4 : continuité de la chaîne de déplacement
• mise en cohérence des réseaux et coordination des 

acteurs
• suivi et évaluation de la mise en oeuvre du schéma.

2.2. Compatibilité avec le Schéma Directeur 
d’Accessibilité du réseau de transport collectif régional 
de la Région Champagne-Ardenne (SRDA)

2.2.1.�Présentation�du�SRDA
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On rappellera que le SDRA porte sur le réseau régional, et donc sur le réseau ferré, 
intégrant les gares et les pôles multimodaux. A ce titre, le PDU présente plusieurs 
actions qui s’articulent avec les différents axes du SDRA.

Le PDU, à travers des actions de différentes formes (développement de services 
d’accompagnements, aménagements, réaménagements) s’inscrit dans une logique 
globale de développement de l’accessibilité tous modes, et notamment sur le réseau 
ferroviaire régional.

Ses orientations sont donc compatibles avec le SDRA de Champagne Ardennes de 
2013.

2.2.2.�Analyse�de�la�compatibilité�du�PDU

AXES COMPATIBILITÉ DU PDU AVEC LE SRIT

Axe 1 :  
préparation au voyage 
Informations et services  
avant le voyage

Afin de faciliter la connaissance du réseau et son accessibilité, le PDU intègre 
plusieurs actions visant à communiquer en faveur du report modal (information), 
notamment le développement d’une centrale de mobilité et des actions de 
sensibilisation.

Axe 2 :  
accueil et services aux points 
d’arrêt du réseau
Aménagement du domaine 
ferroviaire
Aménagement du domaine 
routier
Informations et services à l’arrêt

Afin d’améliorer la qualité de l’accès et des points d’arrêts sur le réseau ferré régional, le 
PDU mets en place :

• des actions visant à renforcer l’intermodalité, notamment sur le pôle multimodal de 
la gare de Reims centre 

• des actions visant à créer de nouveaux points d’arrêts 
• des actions visant à renforcer les services présents sur les points d’arrêts du réseau, 

et en particulier sur les haltes ferroviaires existantes.

Axe 3 :  
accueil et services à bord 
Interface quai-véhicule 
(embarquement) Informations et 
circulations à bord

Le PDU ne présente pas d’action visant à agir sur le matériel roulant du réseau ferré 
régional.

Axe 4 :  
continuité de la chaîne de 
déplacement
Mise en cohérence des réseaux 
et coordination des acteurs
Suivi et évaluation de la mise en 
oeuvre du schéma

D’une manière générale, le PDU portant sur l’ensemble des modes de déplacements, 
et sur les transitions entre ces différents modes, l’ensemble de sa stratégie vise à 
assurer la continuité de la chaine des déplacements à travers l’ensemble de ces 
modes.
On notera cependant que, de façon plus spécifique, le PDU engage des actions visant 
à développer des outils de communication et d’accompagnement au report modal, 
dont le but est notamment d’assurer, sur le long terme, la mise en cohérence du 
réseau et des acteurs et le suivi du plan (notamment à travers la création d’un 
observatoire de la mobilité).
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La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant un engagement national pour 
l’environnement, dite Loi Grenelle 2, a prévu la mise en place de Schéma Régionaux du 
Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) dans chaque région.

L’objectif des SRCAE est de définir les orientations et objectifs régionaux en matière de :
 réduction des émissions de gaz à effet de serre
 maîtrise de la demande énergétique
 développement des énergies renouvelables
 lutte contre la pollution atmosphérique
 adaptation au changement climatique.

En région Champagne-Ardenne, la définition du SRCAE s’est inscrite dans la continuité 
du plan climat énergie régional (PCER). Le PCER ainsi actualisé est devenu le Plan 
Climat Air Energie Régional (PCAER), valant SRCAE, approuvé le 29 juin 2012.

Le PRCAE de Champagne-Ardenne présente plusieurs orientations qui intéressent le 
PDU, notamment au regard :

 du déplacement des personnes :
• OS 2.1. Améliorer l’offre de transports en commun et promouvoir leur usage
• OS 2.2. Créer les conditions favorables à l’intermodalité et au développement 

des modes doux et actifs
• OS 2.3. Limiter l’usage de la voiture et ses impacts par de nouvelles pratiques 

de mobilité
• OS 2.4. Encourager l’usage des véhicules les moins émetteurs de gaz a effet 

de serre et de polluants atmosphériques

 du transport des marchandises :
• OS 3.1. Développer et rendre plus attractives les alternatives de transport 

routier de marchandises, notamment en améliorant les infrastructures 
ferroviaires, fluviales et l’offre de multimodalité

• OS 3.2. Favoriser la coopération entre chargeurs et exploitants pour 
développer un fret plus sobre et moins polluant

• OS 3.3. Optimiser l’organisation des livraisons en ville et favoriser les modes 
de transport alternatifs

 du lien urbanisme et transport :
• OS 1.2. Organiser le territoire et les services de façon à réduire la mobilité 

contrainte notamment en zones rurales et périurbaines
• OS 1.3. Développer les projets d’urbanisme durable.

3.�ANALYSE�DE�LA�
COMPATIBILITÉ�DU�PDU�
AVEC�LES�DOCUMENTS��
DE�PLANIFICATION�DE��
LA�PROTECTION�DE�L’AIR
3.1. Compatibilité avec le Schéma 
Régional du Climat, de l’Air  
et de l’Energie (SRCAE)

3.1.1.�Présentation�du�SRCAE
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3.1.2.�Analyse�de�la�compatibilité�du�PDU

AXES COMPATIBILITÉ DU PDU AVEC LE SRIT

OS 2.1. 
Améliorer l’offre de transports 
en commun et promouvoir leur 
usage

Le PDU vise à renforcer l’usage des transports collectifs, à travers plusieurs actions 
dont l’objectif est d’améliorer la vitesse commerciale des transports collectifs La 
réalisation ou l’optimisation des pôles d’échanges constitue également un autre point 
central visant à améliore l’offre de transports collectifs, de même que la réalisation 
de nouvelles haltes ferroviaires et la création de parkings-relais (P+R).

OS 2.2. 
Créer les conditions favorables 
à l’intermodalité et au 
développement des modes 
doux et actifs

En outre, le PDU organise l’intermodalité et la multimodalité, en particulier en 
optimisant ou en créant des pôles d’échanges
Concernant les modes actifs, le PDU développe un axe entier centré autour de 
l’adaptation des mobilités dans la ville des courtes distances, dans lequel le 
développement du vélo et de la marche sont fortement mis en avant.
Au-delà de cet axe, le PDU vise également à mailler le réseau cyclable de 
l’agglomération, avec une étude de définition d’un schéma cyclable d’agglomération, 
puis la réalisation des infrastructures et aménagements identifiés.

OS 2.3. 
Limiter l’usage de la voiture et 
ses impacts par de nouvelles 
pratiques de mobilité

Le PDU met en oeuvre des actions visant à maîtriser la place de l’automobile dans le 
coeur d’agglomération, notamment en favorisant le partage de l’espace public en 
faveur des modes actifs, et en faveur d’une plus grande accessibilité des espaces 
publics. Par ailleurs, l’axe visant à développer une mobilité adaptée pour la ville des 
courtes et moyennes distances offre une palette d’action complète en faveur des 
nouvelles pratiques de mobilités.

OS 2.4. 
Encourager l’usage des 
véhicules les moins émetteurs 
de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques

Outre les actions visant à renforcer l’usage des transports collectifs (ce qui a pour 
effet de diminuer les émissions de GES et polluants atmosphériques par personne et 
par kilomètre parcouru), le PDU engage des actions en faveur des modes actifs, non 
émissifs et non consommateurs d’énergie, mais également en faveur de nouvelles 
mobilités (véhicules électriques, covoiturage) qui participent fortement à l’objectif de 
réduction des émissions.

OS 3.1. 
Développer et rendre plus 
attractives les alternatives au 
transport routier de 
marchandises, notamment en 
améliorant les infrastructures 
ferroviaires, fluviales et l’offre 
de multimodalité

Le PDU présente une action d’étude de réorganisation des flux de marchandises 
visant à mettre en avant le fret ferroviaire et fluvial, et répond donc pleinement, à 
long terme, à l’orientation de développement des alternatives au transport routier. La 
réalisation de l’étude de réorganisation des flux de marchandises pourra en outre 
permettre d’améliorer la coopération entre chargeurs et exploitants, afin de répondre 
au mieux aux besoins de chacune des parties.OS 3.2. 

Favoriser la coopération entre 
chargeurs et exploitants pour 
développer un fret plus sobre 
et moins polluant

OS 3.3. 
Optimiser l’organisation des 
livraisons en ville et favoriser 
les modes de transport 
alternatifs

Le PDU ne définit pas d’action visant à optimiser l’organisation des livraisons en ville. 
Toutefois, les actions visant à traiter la problématique du stationnement en centre-
ville, ainsi que l’étude de réorganisation des flux de marchandises (intégrant la 
problématique du dernier kilomètre) permettront d’offrir des réponses à cette 
orientation spécifique.

OS 1.2. 
Organiser le territoire et les 
services de façon à réduire la 
mobilité contrainte notamment 
en zones rurales et 
périurbaines

Deux pistes différentes sont inscrites dans le PDU afin de répondre à cette orientation :
• les actions portant sur l’urbanisme, pour favoriser la ville des courtes distances, et 

notamment les actions sur la densité urbaine
• les actions visant à la dynamisation et la mise en oeuvre de services dans les pôles de 

mobilités (gares, P+R…)

OS 1.3. 
Développer les projets 
d’urbanisme durable

Le PDU intègre différentes actions qui visent à renforcer l’intégration de la 
problématique des déplacements dans les projets d’urbanisme, notamment : 

• la gestion de la densité 
• la maîtrise du stationnement privé 
• la prise en compte des modes doux
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Conformément à l’article L.222-4 du code de 
l’environnement, un Plan de Protection de l’atmosphère 
(PPA) doit être réalisé pour les agglomérations de plus de 
250 000 habitants et pour les zones où les normes de la 
qualité de l’air sont dépassées ou risquent de l’être.

Aussi, compte tenu du contexte de l’agglomération de 
Reims, un Plan de Protection de l’Atmosphère a été 
prescrit par arrêté préfectoral en date du 22 Octobre 
2012.

Le périmètre du Plan de Protection de l’atmosphère de 
l’agglomération de Reims correspond au nouvel 
Établissement Public de Coopération Intercommunale 
issu de la fusion de la Communauté d’Agglomération  
“Reims Métropole” et de la communauté de communes 
de Taissy, ainsi que du rattachement des communes de 
Sillery, Champigny et Cernay les Reims.

 pour le NO2 : la concentration annuelle moyenne est 
de 41 μg/m3 à échéance du PPA, contre 51 μg/m3 en 
2010 (année du premier dépassement) sachant que la 
valeur limite réglementaire est de 40 μg/m3. 
Considérant l’incertitude du modèle, dans une 
première approche, il peut être inféré que les 
concentrations en NO2 à échéance du PPA respectent 
les normes de la qualité de l’air.

• L’objectif ainsi défini est un nombre d’habitants 
exposés qui diminue très fortement et passe 
d’une fourchette de 5 300 à 8 800 en 2010 a 
environ 500 a l’échéance du PPA ;

3.2. Compatibilité avec  
le Plan de Prévention de l‘atmosphère (PPA)

3.2.1.�Présentation�du�PPA

3.2.2.�Les�objectifs�et�actions�du�PPA

Le PPA prescrit (ou préconise) des actions sur l’ensemble 
des secteurs. On notera toutefois que le secteur 
principalement visé par les actions du PPA est celui du 
transport. L’ensemble des actions du PPA visent à :

 promouvoir les modes de déplacement moins 
polluants ;
 réaliser des plans de déplacements ;
 pour les principaux pôles générateurs de trafic, 
développer des flottes de véhicules moins polluants,
 mieux prendre en compte la qualité de l’air dans 
l’aménagement du territoire.

Suite à l’enquête publique qui s’est tenue du 18 mai au 19 
juin 2015, le plan de Protection de l’Atmosphère de Reims 
Métropole a été approuvé par arrêté préfectoral en date 
du 4 Novembre 2015.

 pour les poussières PM10 : la norme réglementaire 
sera respectée avec une prévision de 20 jours de 
dépassement de la valeur limite journalière à 
échéance du PPA, contre 55 jours en 2011 (année du 
premier dépassement) sachant que la valeur limite 
réglementaire est de 35 jours maximum.

• L’objectif ainsi défini est un nombre d’habitants 
exposés qui diminue très significativement et 
passe d’une fourchette de 26 800 à 36 200 en 
2011 a moins de 100 à l’échéance du PPA.

Les objectifs généraux transcrits par la mise en oeuvre de l’ensemble des actions contenues dans le e PPA sont les 
suivants :

Les objectifs généraux du PPA sont synthétisés en page 53 du PPA comme suit :

INDICATEURS RETENUS NO2 PM10 PM2,5

Objectifs nationaux de réduction des émissions à atteindre entre 2008 et 2015 (A) - 40% - 30% - 30%

Évolution tendancielle des émissions entre 2008 et 2015 (B) - 24% - 25% - 22%

Objectifs de réduction des émissions à porter par les actions du PPA (C)=(A)-(B) - 16% - 5% - 5%
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T1

ACTION RÉGLEMENTAIRE > TRANSPORTS / AMÉNAGEMENT / DÉPLACEMENTS

Type de mesure ou d’action Diminuer de 11% les émissions en dioxyde d’azote du transport routier par le PDU

Objectif(s) de la mesure Les actions portées par le PDU devront permettre d’atteindre une diminution  
des émissions de 11% des NO2 et 3% des particules PM10.

Catégorie d’action Sources mobiles

Polluant(s) concerné(s) NO2, les PM10, PM2,5

Description de la mesure

Le PDU est l’outil privilégié permettant de planifier la politique de déplacements à l’échelle de l’agglomération.
À ce titre, il devra contribuer à une baisse minimale de 11% des émissions de NO2 sur l’agglomération.
L’avis du préfet sur le projet de PDU comportera un volet sur la qualité de l’air, conformément à l’article 
R222-31 du code de l’environnement qui dispose que “lorsqu’un PDU est élaboré […] à l’intérieur d’une zone 
objet d’un PPA, le préfet s’assure de la compatibilité du PDU avec les objectifs fixés pour chaque polluant par 
le PPA [...]”.
Par ailleurs, le PPA préconise que le PDU porte une vigilance particulière sur les axes présentés sur la carte 
ci-dessous (pour lesquels une population pourrait encore être exposée à la pollution atmosphérique à 
l’échéance du PPA) en veillant à ne pas proposer de projets qui aggravent la situation sur ces points noirs.

Les propositions d’actions du PDU sur ces points noirs pourront être hiérarchisées en prenant en 
compte la proximité d’une population sensible à proximité de l’axe en dépassement (établissements 
d’enseignement et de santé principalement).
Par ailleurs, le PDU pourrait travailler avec les grands groupes de livraison aux particuliers sur les 
modifications des process de livraison, notamment sur les lieux de dispatchning des marchandises au 
niveau de grands quartiers intégrant de nouveaux modes de livraisons pour la phase de porte à porte 
avec des véhicules à faibles émissions.

Plus spécifiquement, comme rappelé en page 65 du PPA, 
le secteur des transports doit contribuer, sur le secteur 
concerné et par rapport à la situation de 2008, à une 
baisse de :

 35% des émissions de PM10 (contre 27% dans le 
scénario tendanciel)
 41% des émissions de NO2 (contre 34% dans le 
scénario tendanciel).

La fiche action T1 du PPA concerne directement et 
explicitement le Plan de Déplacement Urbain. Il s’agit 
d’une action à portée réglementaire, donc prescriptive. 
Cette fiche action “T1” matérialise des obligations de 
résultat s’appliquant spécifiquement au PDU. L’objectif 
de la mesure rappelle que les actions portées par le PDU 
devront permettre d’atteindre une diminution des 
émissions de 11% des NO2 et 3% des particules PM10.

3.2.3.�Présentation�de�la�fiche�T1�du�PPA

L’intégralité de la fiche action T1 est présentée ci-après. 
On notera qu’outre la fiche action T1, le projet de PPA 
comprend les actions suivantes portant sur la thématique 
des transports :

 action T2 (incitative) : promouvoir les modes de 
déplacement moins polluants ;
 action T3 (réglementaire) : obliger les principaux 
pôles générateurs de trafic (entreprises, 
administrations, établissements scolaires) à réaliser 
un plan de déplacements ;
 action T4 (incitative) : développer les flottes de 
véhicules moins polluants ;
 action Urba 1 (réglementaire) : définir les attendus 
minimaux relatifs à la qualité de l’air dans les 
documents d’urbanisme ;
 action Urba 2 (réglementaire) : définir les attendus 
minimaux relatifs à la qualité de l’air dans les études 
d’impact.
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T1

ACTION RÉGLEMENTAIRE > TRANSPORTS / AMÉNAGEMENT / DÉPLACEMENTS

Justification /  
Argumentaire de la mesure

Sur le périmètre du PPA, 53% des émissions de NOx, 33% des émissions de PM2,5 et 32% des 
émissions de PM10 sont issues du transport routier.

Fondements juridiques • Article R. 222-31 du code de l’environnement
• Articles L. 1214-1 et suivants du code des transports concernant les PDU

Porteur(s) de la mesure Reims Métropole

Partenaire(s) de la mesure DREAL, ATMO Champagne Ardenne, DDT

Éléments de coût L’inscription de cet objectif dans le PDU n’a pas d’incidence financière en elle-même. En revanche, les 
actions à mettre en oeuvre pour parvenir aux objectifs du PPA auront un coût qu’il reste à déterminer.

Financement-Aides Sans objet

Échéancier • 2015 : intégration des objectifs PPA au PDU. L’approbation du PDU est envisagée pour fin 2015
• à partir de 2016 : mise en oeuvre du PDU

INDICATEURS

Indicateurs de suivi

Indicateurs de résultats intermédiaires :
• Intégration des objectifs PPA dans le PDU
• Nombre de km évités du au PDU
• Nombre de km économisés grâce aux actions sur le trafic de marchandises
Indicateurs d’impact :
• Gains en émissions de PM10 et NO2 (sinon Nox) dus au(x) PDU
• Gain en émissions PM10 et NO2 (sinon Nox) dûs aux actions sur le trafic de marchandises
• Gains en émissions PM2,5 dus au(x) PDU

Chargé de récoltes des 
données Reims Métropole

Échéanciers de mise à jour 
des indicateurs Suivi annuel

3.2.4.�Analyse�de�la�compatibilité�du�PDU�avec�le�PPA

Au regard des modélisations réalisées dans le cadre de l’évaluation environnementale 
du PDU, il a été démontré qu’à l’horizon 2025, il est à attendre :

 en matière de NO2, une baisse des émissions 
modélisées :

• de l’ordre 75% entre de 2005 et 2025  
(horizon du PDU)

• de l’ordre de 61% entre 2015 et 2025  
(horizon du PDU)

> la part de la baisse des émissions liées 
directement aux actions du PDU (par rapport à 
l’évolution tendancielle) est estimée, à l’horizon 
2025, à environ 9,21%.

 en matière de PM10, une baisse des émissions 
modélisées :

• de l’ordre 88% entre de 2005 et 2025  
(horizon du PDU)

• de l’ordre de 76% entre 2015 et 2025  
(horizon du PDU)

> la part de la baisse des émissions liées 
directement aux actions du PDU (par rapport à 
l’évolution tendancielle) est estimée, à l’horizon 
2025, à environ 9,55%.
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Compte tenu de la baisse modélisée, entre 2008 et 2015 dans le cadre du PPA (pages 
47 et 48), de ces 2 polluants atmosphériques, les modélisations réalisées dans le cadre 
du PPA démontrent la compatibilité du PDU avec les objectifs énoncés de la mesure T1 
du PPA.

Au-delà du respect, à l’échelle de l’ensemble du territoire de Reims Métropole, des 
objectifs généraux de la mesure, il convient de noter que le PDU mets en œuvre des 
actions visant à limiter l’exposition des populations, principalement dans le cœur de 
l’agglomération et notamment le long des axes identifiés par le PPA.

Enfin, au regard de la problématique spécifique du transport de marchandises, le PDU 
engage, à travers une action spécifique, la réalisation d’une étude visant, sur le long 
terme, à mettre en œuvre la réorganisation des flux de marchandises. La réalisation 
de cette s’étude s’inscrit dans l’objectif de la fiche T1 du PPA visant à définir les 
nouveaux modes de livraisons et l’organisation des flux, de l’approvisionnement du 
grand territoire sur les zones d’activités majeures de l’agglomération à la livraison en 
porte à porte dans les centralités urbaines.

OXYDES D’AZOTES (NOX) PARTICULES FINES (PM)

Emissions quotidiennes des polluants cibles du PPA

Au-delà de la fiche action T1, le PDU identifie également plusieurs pistes permettant 
de répondre aux différentes autres actions du PPA portant sur les déplacements :

FICHES ACTIONS COMPATIBILITÉ DU PDU AVEC LE PPA

Action T2 (incitative) :  
promouvoir les modes de 
déplacement moins polluants

Le PDU, dans sa globalité, vise à rééquilibrer le recours aux différents modes de déplacements, 
afin d’assurer une plus grande efficience des systèmes, en particulier au regard de leurs 
émissions polluantes. Il s’inscrit donc pleinement dans l’objectif de cette fiche action.

Action T3 (réglementaire) :  
obliger les principaux pôles 
générateurs de trafic (entreprises, 
administrations, établissements 
scolaires) à réaliser un plan de 
déplacements

Le PDU accompagne l’objectif réglementaire de cette fiche action en proposant, à travers une 
action spécifique, de développer et d’encourager les démarches PDE, PDES, PDIE sur le 
territoire de l’agglomération.

Action T4 (incitative) :  
développer les flottes de véhicules 
moins polluants

Le PDU met en oeuvre plusieurs actions s’inscrivant dans cet objectif de développement des 
véhicules peu émissifs :

• sur le parc de véhicules privés, à travers la promotion des véhicules électriques, 
• sur le matériel roulant de transports collectifs, en orientant le renouvellement du parc vers des 

véhicules plus propre.

Action Urba 1 (réglementaire) :  
définir les attendus minimaux 
relatifs à la qualité de l’air dans les 
documents d’urbanisme Bien que la portée du PDU n’engage pas de traduction réglementaire vis-à-vis des documents 

d’urbanisme et des études d’impacts des projets, le PDU et son évaluation environnementale 
mettent en avant les enjeux liés à l’évolution du territoire issu des besoins de déplacements, et 
contribuent ainsi à renforcer les attendus cités par ces actions du PPA.Action Urba 2 (réglementaire) :  

définir les attendus minimaux 
relatifs à la qualité de l’air dans les 
études d’impact
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DÉFIS DU SDAGE COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SDAGE

Diminuer les pollutions ponctuelles 
des milieux par les polluants 
classiques Le PDU présente plusieurs actions qui visent à la création ou au réaménagement d’axes 

routiers, qui sont susceptibles d’entraîner, par le ruissellement, une pollution des milieux 
aquatiques et des nappes. Les fiches actions du PDU s’inscrivent dans une logique de prise en 
considération des enjeux environnementaux, et traduisent notamment les principes de gestion 
alternative des eaux pluviales définis dans l’évaluation environnementale, selon le processus 
évitement, réduction, compensation.

Diminuer les pollutions  
diffuses des milieux aquatiques

Réduire les pollutions des milieux 
aquatiques par les substances 
dangereuses

Réduire les pollutions 
microbiologiques des milieux

Les polluants liés aux moyens de mobilités sont des polluants de types physico-chimiques.  
A ce titre, le PDU ne présente pas de lien avec ce défi.

Protéger les captages d’eau pour 
l’alimentation en eau potable 
actuelle et future

Le projet de PDU ne présente pas d’incidence directe sur les ressources en eau potable.

Protéger et restaurer les milieux 
aquatiques et humides

Une seule action du PDU est susceptible de porter atteinte directement aux cours d’eaux du 
territoire : le projet de contournement des jardins ouvriers, nécessitant la traversée de la Vesle. 
Conformément à l’analyse des enjeux environnementaux portée par l’évaluation 
environnementale, le PDU a défini, dans la fiche action correspondante, un cadre qui vise à 
assurer le maintien des milieux naturels existants en lien avec la Vesle.3
La fiche action intègre la prescription d’une étude de diagnostic des zones humides pour cette 
action.

Gestion de la rareté de la ressource 
en eau

Le PDU ne porte pas d’incidence directe et significative sur l’usage de l’eau, et ne portera pas 
atteinte sur la gestion quantitative de la ressource.

Limiter et prévenir le risque 
d’inondation

Le PDU ne s’inscrit pas sur des secteurs à risques d’inondations majeurs. La réalisation des 
infrastructures nouvelles entrainera toutefois localement une hausse des ruissellements. le 
PDU rappelle, pour ces projets, la nécessité d’engager des démarches d’évitement, de réduction 
et de compensation de ces incidences, notamment selon des principes de gestion alternative 
des eaux pluviales décrits plus finement dans l’évaluation environnementale.

Les SDAGE sont des documents de planification élaborés 
par le comité de bassin en application de la directive 
cadre sur l’eau du 23 octobre 2000. Les SDAGE portent les 
objectifs assignés aux masses d’eau : ils indiquent pour 
chacune des masses d’eau superficielle et souterraine du 
bassin, les objectifs à atteindre.

En outre, les SDAGE définissent les orientations et 
principes à suivre pour atteindre ces objectifs aux 
horizons donnés. A chacune de ces orientations 

4.�ANALYSE�DE�L’ARTICULATION��
DU�PDU�AVEC�LES�DOCUMENTS��
DE�LA�GESTION�DE�L’EAU
4.1. Articulation avec le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie 
(SDAGE SN) 2010-2015

4.1.1.�Présentation�du�SDAGE�SN�2010-2015

fondamentales sont associées plusieurs dispositions, 
dont la mise en œuvre permet d’atteindre les objectifs de 
fond portés par chacune d’entre elles (programme de 
mesures).

Le SDAGE Seine Normandie (SN) a été adopté par le 
Comité de bassin du 29 octobre 2009 et approuvé par le 
préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, préfet 
de la région Ile-de-France, par arrêté du 20 novembre 
2009.

4.1.2.�Analyse�de�l’articulation�du�PDU
Le SDAGE Seine Normandie comprend 8 “défis” comme suit :

Le PDU s’inscrit globalement dans le respect des orientations définies par le SDAGE SN 2010-2015.
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MESURES DU BASSIN VERSANT COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SDAGE

La réduction des pollutions des 
collectivités notamment en 
améliorant la gestion ou le 
traitement des eaux pluviales

Le PDU présente plusieurs actions qui visent à la création ou au réaménagement d’axes 
routiers, qui sont susceptibles d’entraîner, par le ruissellement, une pollution des milieux 
aquatiques et des nappes. Les fiches actions du PDU s’inscrivent dans une logique de prise en 
considération des enjeux environnementaux, et traduisent notamment les principes de gestion 
alternative des eaux pluviales définis dans l’évaluation environnementale, selon le processus 
évitement, réduction, compensation.

La réduction des pollutions  
des industries Le PDU ne présente pas de lien avec cette mesure.

La réduction des pollutions 
agricoles-transferts et apports  
de fertilisants et pesticides

Le PDU ne présente pas de lien avec cette mesure.

La protection et restauration des 
milieux, notamment la restauration 
de l’hydromorphologie, la 
renaturation ou l’entretien des 
cours d’eaux, ainsi que la 
restauration des continuités 
écologiques

Une seule action du PDU est susceptible de porter atteinte directement aux cours d’eau du 
territoire : le projet de contournement des jardins ouvriers, nécessitant la traversée de la Vesle. 
Conformément à l’analyse des enjeux environnementaux portée par l’évaluation 
environnementale, le PDU a défini, dans la fiche action correspondante, un cadre qui vise à 
assurer le maintien des milieux naturels existants en lien avec la Vesle.

La connaissance et la gouvernance

La démarche d’élaboration du PDU, notamment en lien avec son évaluation environnementale, a 
constitué un moyen de gouvernance et de transmission des informations environnementales 
vis-à-vis des milieux aquatiques. Cette transmission de la connaissance est par ailleurs 
confortée à travers l’inscription au sein des fiches actions des principaux enjeux 
environnementaux en lien avec le projet.

Le SDAGE Seine-Normandie en vigueur, approuvé par le 
Préfet Coordonnateur par l’arrêté du 20 novembre 2009, 
est actuellement en cours de révision, pour porter sur la 
période 2016-2021.Le document, arrêté par le comité de 
bassin du 8 octobre 2014 est soumis à la consultation du 
public et des assemblées à partir du 19 décembre 2014 et 
jusqu’au 18 Juin 2015.

Son approbation définitive est prévue, après ces 
consultations publiques, en fin d’année 2015.

4.2. Articulation avec le projet de Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie 
(SDAGE SN) 2016-2021

4.2.1.�Présentation�du�projet�de�SDAGE�SN�2016-2021

Le projet de SDAGE SN 2016-2021 s’articule autour de 10 
propositions, en continuité avec le SDAGE actuellement 
en vigueur. Il définit toutefois des mesures spécifiques 
par bassin versant ainsi que plusieurs dispositions 
générales présentant un lien avec les documents 
d’urbanisme et de planification ainsi que les transports.

4.2.2.�Analyse�de�l’articulation�du�PDU
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DISPOSITIONS EN LIEN AVEC 
LES DOCUMENTS 

D’URBANISME ET DE 
PLANIFICATION AINSI QUE LES 

TRANSPORTS

COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SDAGE

Disposition D6.102. 
Développer les voies alternatives  
à l’extraction de granulats 
alluvionnaires

Le PDU ne présente pas de lien avec les dispositions portant sur l’exploitation des ressources 
en matériaux.

Disposition D6.64. 
Préserver et restaurer les espaces 
de mobilité des cours d’eau et du 
littoral

Une seule action du PDU est susceptible de porter atteinte directement aux cours d’eaux du 
territoire : le projet de contournement des jardins ouvriers, nécessitant la traversée de la Vesle. 
Conformément à l’analyse des enjeux environnementaux portée par l’évaluation 
environnementale, le PDU a défini, dans la fiche action correspondante, un cadre qui vise à 
assurer le maintien des milieux naturels existants en lien avec la Vesle.
La fiche action intègre la prescription d’une étude de diagnostic des zones humides pour cette 
action.

Disposition D2.18. 
Conserver les éléments fixes du 
paysage qui freinent les 
ruissellements

Le PDU inscrit, dans les différentes fiches actions concernant la création d’infrastructures,  
des mesures visant à assurer le développement de la trame verte et bleue en lien avec les 
itinéraires créés. Ces mesures devraient permettre la création d’éléments paysagers 
permettant de s’inscrire dans cette disposition.

Disposition D6.67. 
Identifier et protéger les forêts 
alluviales

Le PDU ne présente pas de lien avec cette disposition. Toutefois, les actions nécessitant la 
réalisation d’inventaires écologiques pourront participer à la réalisation de cette disposition.

Disposition D1.8. 
Renforcer la prise en compte des 
eaux pluviales dans les documents 
d’urbanisme

Le PDU ne constitue pas un document d’urbanisme. L’évaluation environnementale met 
cependant en avant les enjeux liés à la création d’infrastructures vis-à-vis des eaux pluviales.

Disposition D1.9. 
Réduire les volumes collectés  
par temps de pluie

Le PDU présente plusieurs actions qui visent à la création ou au réaménagement d’axes 
routiers, qui sont susceptibles d’entraîner, par le ruissellement, une pollution des milieux 
aquatiques et des nappes.
Les fiches actions du PDU s’inscrivent dans une logique de prise en considération des enjeux 
environnementaux, et traduisent notamment les principes de gestion alternative des eaux 
pluviales définis dans l’évaluation environnementale, selon le processus évitement, réduction, 
compensation.

Disposition D7.132. 
Garantir la maîtrise de l’usage du 
sol pour l’AEP future.

Le projet de PDU ne présente pas d’incidence directe sur les ressources en eau potable.

Disposition D6.86. 
Protéger les zones humides par les 
documents d’urbanisme

Le PDU ne constitue pas un document d’urbanisme. La fiche action portant sur une zone de 
présomption en bordure de la Vesle intègre cependant la prescription d’une étude de diagnostic 
des zones humides pour cette action.

Le SAGE décline à l’échelle d’une unité hydrographique 
ou d’un système aquifère les grandes orientations 
définies par le SDAGE. Il fixe des objectifs généraux 
d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative 
et qualitative de la ressource en eau. Le SAGE est doté 
d’une portée juridique car les décisions dans le domaine 
de l’eau doivent être compatibles ou rendues compatibles 
avec ses dispositions.

L’agglomération rémoise est soumise au SAGE “Aisne 
Vesle Suippe”, approuvé par arrêté préfectoral le 16 
décembre 2013.

Le plan d’Aménagement et de Gestion durable (PAGD) du 
SAGE décline les orientations du document, selon 
plusieurs niveaux hiérarchiques comme suit :

4.3. Articulation avec le projet de Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux Aisne-Vesle-Suippe (SAGE)

4.3.1.�Présentation�du�SAGE

6 enjeux

11 objectifs généreaux

19 orientations et 19 sous-orientations

83 dispositions
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ENJEUX COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SAGE

Gestion quantitative de la ressource 
en période d’étiage Le PDU ne présente pas de lien avec cet enjeu.

Amélioration de la qualité des eaux 
souterraines et des eaux 
superficielles

D’une manière globale, le PDU participe à la réduction des émissions polluantes liées aux 
déplacements, et devrait donc contribuer à limiter la pollution des eaux (par ruissellement ou 
percolation). 
La réalisation des infrastructures nouvelles peut engendrer ponctuellement un risque de 
dégradation locale, mais le PDU rappelle, pour ces projets, la nécessité d’engager des 
démarches d’évitement, de réduction et de compensation de ces incidences potentielles.

Préservation et sécurisation de 
l’alimentation en eau potable Le projet de PDU ne présente pas d’incidence directe sur les ressources en eau potable.

Préservation et restauration de la 
qualité des milieux aquatiques et 
humides

Une seule action du PDU est susceptible de porter atteinte directement aux cours d’eaux du 
territoire : le projet de contournement des jardins ouvriers, nécessitant la traversée de la Vesle. 
Conformément à l’analyse des enjeux environnementaux portée par l’évaluation 
environnementale, le PDU a défini, dans la fiche action correspondante, un cadre qui vise à 
assurer le maintien des milieux naturels existants en lien avec la Vesle.
La fiche action intègre la prescription d’une étude de diagnostic des zones humides pour cette 
action.

Inondations et ruissellement

Le PDU ne s’inscrit pas sur des secteurs à risques d’inondations majeurs. La réalisation des 
infrastructures nouvelles entraînera toutefois localement une hausse des ruissellements.  
Le PDU rappelle, pour ces projets, la nécessité d’engager des démarches d’évitement, de 
réduction et de compensation de ces incidences, notamment selon des principes de gestion 
alternative des eaux pluviales décrits plus finement dans l’évaluation environnementale.

Gouvernance de l’eau

La démarche d’élaboration du PDU, notamment en lien avec son évaluation environnementale,  
a constitué un moyen de gouvernance et de transmission des informations environnementales 
vis-à-vis des milieux aquatiques.
Cette transmission de la connaissance est par ailleurs confortée à travers l’inscription au sein 
des fiches actions des principaux enjeux environnementaux en lien avec le projet.

4.3.2.�Analyse�de�l’articulation�du�PDU
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La directive européenne 2002/49/CE de 2002, transcrite dans le droit français en 2006, 
impose que dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants soient réalisées des 
cartes stratégiques du bruit puis des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
(PPBE). Le PPBE doit permettre de proposer des solutions d’amélioration des zones 
bruyantes et de préservation des secteurs calmes.

Le PPBE 2013-2018 de l’agglomération de Reims a été approuvé le 10 septembre 2012. 
Il a défini 3 objectifs principaux déclinés en 7 axes et 15 actions, notamment la révision 
du Plan de Déplacement Urbain (action 1.2.1) :

Le PPBE présente également, dans l’objectif 2, des actions correctives visant à 
résorber les points noirs en milieu urbain.

5.�ARTICULATION�AVEC�
LES�DOCUMENTS�
CADRES�DE�LA�SANTÉ
5.1. Articulation avec le Plan  
de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE)  
de Reims métropole

5.1.1.�Présentation�du�PPBE

OBJECTIF 1 : AMÉLIORER L’AMBIANCE SONORE

AXE 1.1
Organisation de l’espace

Action 1.1.1 - Révision des documents d’urbanisme 
Action 1.1.2 - Construction et rénovation de l’habitat

AXE 1.2 
Réorganisation des 
flux de déplacements 
et renouvellement des 
infrastructures

Action 1.2.1 - Révision du plan des déplacements urbains
Action 1.2.2 - Renouvellement des infrastructures routières  

et ferroviaires

OBJECTIF 2 : RÉSORBER LES POINTS NOIRS DU BRUIT

AXE 2.1
Poursuite de l’évaluation des 
nuisances sonores

Action 2.1.1 - Validation des zones critiques du bruit
Action 2.1.2 - Observatoire des trafics routiers

AXE 2.2 
Réduction du bruit  
à la source

Action 2.2.1 - Schéma multimodal à l’échelle de 
l’agglomération

Action 2.2.2 - Evaluation acoustique de la gestion des 
déplacements

AXE 2.3
Renforcement des isolations 
acoustiques des façades

Action 2.3.1 - Accompagnement des propriétaires dans l’étude 
acoustique et les travaux d’isolation acoustique

Action 2.3.2 - Audits mixtes acoustiques et thermiques
Action 2.3.3 - Travaux d’isolation acoustique

OBJECTIF 3 : PRÉSERVER DES ZONES CALMES

AXE 3.1
Un premier réseau de 
ressourcement pour mieux 
appréhender la notion de 
zones calmes

Action 3.1.1 - Sélectionner les espaces potentiellement 
calmes

Action 3.1.2 - Communiquer et préserver les zones calmes 
sélectionnées

AXE 3.2
Développer le réseau 
de zones calmes par la 
requalification sonore de 
secteurs paysagers attractifs

Action 3.2.1 - Etablir une carte collaborative du paysage 
sonore

Action 3.2.2 - Requalifier l’ambiance sonore des espaces 
patrimoniaux



183Évaluation environnementale du plan de déplacements urbains de Reims Métropole

On notera que la réalisation et la mise en oeuvre du PDU 2016-2025 constitue en elle-
même une réponse à l’action 1.2.1 du PPBE. Toutefois, le PDU Intègre plusieurs actions 
qui s’articulent avec les différents axes et objectifs du PPBE comme suit :

Le PDU constitue un levier de mise en oeuvre des actions du PPBE, et s’articule 
finement dans les orientations qui y ont été définies.

5.1.2.�Analyse�de�l’articulation�du�PDU

AXES COMPATIBILITÉ DU PDU AVEC LE PPBE

AXE 1.1
Organisation de l’espace

Le PDU intègre plusieurs actions visant à agir sur l’urbanisme, notamment à travers 
l’évolution des documents d’urbanisme, et l’intégration des modes doux, non 
bruyants, au sein des futures constructions.

AXE 1.2 
Réorganisation des flux de 
déplacements et renouvellement 
des infrastructures

Le PDU constitue le principal outil de réponse aux objectifs de cet axe. Par ailleurs,  
il intègre plusieurs actions de création et de réaménagement et des infrastructures  
et s’inscrit donc pleinement dans la logique de cet axe.

AXE 2.1
Poursuite de l’évaluation des 
nuisances sonores

Le PDU répond au deux actions de cet axe :
• en prévoyant la lutte contre les points noirs de bruits,
• en déployant un observatoire de la mobilité.

AXE 2.2 
Réduction du bruit  
à la source

Le PDU présente une stratégie de redistribution multimodale des déplacements dont 
les actions permettent de faire baisser globalement les nuisances sonores du 
territoire, et notamment dans le coeur d’agglomération.

AXE 2.3
Renforcement des isolations 
acoustiques des façades

Ces axes ne présentent pas de lien direct avec le déplacement. La portée du PDU ne 
permet donc pas d’articulation directe avec les actions qui sont présentées sous 
ceux-ci, en l’état actuel de leur définition.

AXE 1.2 
Réorganisation des flux de 
déplacements et renouvellement 
des infrastructures

AXE 2.1
Poursuite de l’évaluation des 
nuisances sonores

Le Plan Régional Santé-Environnement 2 (PRSE2), déclinaison locale du Plan National 
Santé Environnement 2 (PNSE2), transcrit les engagements du Grenelle de 
l’environnement, en matière de santé-environnement.

Le PRSE 2 de Champagne-Ardenne a mis l’accent sur 3 axes spécifiques à la région :
 axe I : réduire les expositions responsables de pathologies à fort impact sur la 
santé (risques chimiques, biologiques...),
 axe II : réduire les inégalités environnementales pour limiter les inégalités de 
santé,
 axe III : préparer l’avenir en développant la formation en santé environnementale 
et l’organisation d’une veille pour les risques émergents.

Pour décliner opérationnellement ces 3 axes, 41 actions sont développées, dont 8 
actions phares. On notera tout particulièrement la déclinaison d’une thématique 
“Santé et Transports” au sein de l’axe II, qui vise 2 actions spécifiques.

5.2 Articulation avec le Plan Régional 
Santé-Environnement 2 (PRSE2)  
de Champagne-Ardenne

5.2.1.�Présentation�du�PRSE2
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Le PPBE prend en compte à la fois les actions 
descendantes et les actions transversales liées aux 

5.2.2.�Présentation�du�SRIT

ACTIONS DE LA THÉMATIQUE  
“SANTÉ ET TRANSPORT” COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE PRSE 2

Action 26 
Sensibiliser les collectivités à 
la qualité de l’air en zone 
urbaine

Le PDU s’organise autour d’une stratégie visant à réduire les émissions de polluants 
atmosphériques et une amélioration de la qualité de l’air à l’échelle de 
l’agglomération, mais principalement dans le centre. Il intègre à ce titre plusieurs 
actions visant à la connaissance et à la surveillance des phénomènes de pollution, 
ainsi que des actions de communications et de sensibilisation de ces enjeux. 
Ces engagements traduisent à la fois la prise en compte de cette problématique par 
la collectivité porteuse du PDU, mais également sa diffusion aux autres acteurs du 
territoire.

Action 27
Mettre en oeuvre les plans de 
prévention du bruit 
environnemental dans les 
départements et les 
agglomérations de Reims et de 
Troyes

Le PDU prend en considération les problématiques liées au bruit des transports en 
inscrivant une action spécifiquement dédiée à la lutte contre les points noirs de 
bruits. 
En outre, l’ensemble des actions visant à la réduction du trafic routier, notamment en 
centre-ville, le PDU veille également à réduire plus globalement les émissions 
sonores liées aux véhicules.

Le SCoT, Schéma de Cohérence Territoriale, est le plan 
d’aménagement et de développement durables qui 
permettra d’orienter le développement de Reims 
Métropole et du Pays rémois au mieux des intérêts de 
tous. Une fois établi, il définira, sans les figer totalement, 
les espaces qui accueilleront des nouveaux logements, 
des entreprises ou des aménagements publics (routes, 
équipements de loisirs, transports en commun, etc) et les 
conditions de cette urbanisation future. Il identifiera les 
lieux qui devront être protégés ou valorisés pour les 
loisirs ou le respect de l’environnement.

Le SCoT est le cadre de référence pour les différentes 
politiques sectorielles qui seront menées sur le territoire 
du bassin de vie rémois en matière d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme pour les 10-15 années à venir.

Le SCoT²R a été approuvé le 3 Décembre 2007 par les 
élus du Syndicat Intercommunale d’Études et de 
Programmation de la Région Urbaine de Reims 
(SIEPRUR).

Le Document d’Orientation Générale du SCoT²R présente 
10 grands chapitres regroupant plusieurs orientations, 
dont certaines peuvent présenter un lien avec le PDU :

6.�ARTICULATION�AVEC�LES�
DOCUMENTS�DE�PLANIFICATION�ET�
PROGRAMMATION�TERRITORIALE
6.1. Articulation avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale la Région Rémoise (SCoT2R)

6.1.1.�Présentation�du�SCoT2R

transports inscrites dans le PRSE2 et s’articule dans le 
sens des orientations définies.

 organisation générale de l’espace et restructuration 
des espaces urbanisés
 les espaces et sites naturels ou urbains à protéger
 les grands équilibres entre les espaces urbains et à 
urbaniser et les espaces naturels set agricoles ou 
forestiers
 les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et 
à la construction de logements locatifs aidés
 les objectifs relatifs à la cohérence entre 
l’urbanisation et la création de desserte en 
transports collectifs
 les objectifs relatifs à l’équipement commercial et 
artisanal, aux localisations préférentielles des 
commerces et autres activités économiques
 les objectifs relatifs à la gestion des risques
 les conditions permettant de favoriser le 
développement de l’urbanisation prioritaire dans les 
secteurs desservis par les transports collectifs
 les grands projets d’équipement et de services 
nécessaires à la mise en oeuvre du SCoT.
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L’analyse de l’articulation du PDU avec le SCoT porte uniquement sur les orientations 
présentant un lien fonctionnel entre les 2 documents :

Le DOG présente également plusieurs cartographie et schémas qui traduisent 
certaines orientations sur le plan géographique :

 schéma de l’organisation et structure des espaces
 schéma des espaces et sites naturels ou urbains à protéger
 schéma de cohérence entre l’urbanisation et la création de desserte en TC.

Le plan d’action du PDU s’inscrit dans l’ensemble des prescriptions graphiques 
définies dans les schémas du DOG.

Ainsi, le PDU s’articule en cohérence avec les différentes orientations prises par le 
SCoT²R.

6.1.2.�Analyse�de�l’articulation�du�PDU

ORIENTATION COMPATIBILITÉ DU PDU AVEC LE SCOT

Organiser l’accroîssement du parc 
de logements dans les secteurs 
desservis par les transports en 
commun

Le PDU prend en compte cette orientation à travers l’inscription d’une action visant à 
faire évoluer les documents d’urbanisme en prenant en compte le lien urbanisme 
transport, dans l’optique d’accroître la densité urbaine sur les secteurs desservis par 
les transports collectifs.

Promouvoir la qualité des 
aménagements

L’axe B du PDU “améliorer la qualité de vie des centralités urbaines” se base sur le 
renouvellement des espaces publics urbains dans le cadre des aménagements liés 
aux réseaux de transport, afin d’offrir un meilleur partage de l’espace public. Dans 
cette optique, le PDU devrait favoriser l’aspect qualitatif des réalisations.

Protection des secteurs 
écologiques majeurs

Le PDU intègre les mesures nécessaires à la prise en compte des enjeux de 
préservation des milieux naturels et des milieux agricoles, notamment en inscrivant 
les mesures nécessaires à la bonne caractérisation de enjeux propres à chaque 
opération d’aménagement, dans l’optique de définir, plus finement, les mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation des impacts éventuels de 
aménagements.

Préservation des équilibres 
écologiques

Les espaces agricoles à pérenniser

Assurer une gestion économe de 
l’espace

Bien que le PDU envisage la création de différentes infrastructures pouvant générer 
un fractionnement des espaces libres de construction, et ainsi participer, 
indirectement au mitage du territoire, la définition des tracés permettra de réduire 
ces incidences et assurer l’économie de foncier.
En outre, les actions visant à la densification urbaine en lien avec le réseau de 
transport collectif participent à améliorer l’efficacité urbaine, réduisant ainsi les 
risques de mitage en périphérie des enveloppes urbaines existantes.

Promouvoir la desserte en 
transport en commun dans les 
politiques locales de déplacements

Le PDU constitue la traduction de la politique de déplacement de l’agglomération de 
Reims. A travers son plan d’action, il promeut le renforcement et l’attractivité des 
transports collectifs, tant par bus que par train.

Organiser la desserte d’un 
maximum de pôles de croissance 
par les transports collectifs

Le PDU envisage la création de nouveaux pôles multimodaux et de haltes ferroviaires 
qui renforceront la desserte des secteurs alentours, et notamment des zones de 
développement de l’habitat ou des zones d’activités.

Favoriser l’intermodalité et les 
modes doux dans les déplacements

Le PDU dispose de plusieurs actions en faveur de l’intermodalité, notamment à travers :
• le développement des parkings relais, 
• le développement des pôles d’échanges,
• des actions visant à renforcer le lien entre le vélo et les transports collectifs urbains 

(stationnement, vélo dans les bus…).

Limiter l’usage de la voiture dans 
les déplacements domicile-travail

L’ensemble de la stratégie du PDU vise à assurer une diminution de l’usage de la 
voiture, et notamment dans le cadre des flux pendulaires.

Prévenir les risques et nuisances 
pour la santé publique

Outre les effets attendus du PDU sur la réduction des nuisances sonores et des 
émissions de polluants atmosphériques (notamment en accord avec le PPA), le PDU 
identifie plusieurs actions visant à prendre en compte les risques pour la santé publique :

• sur le traitement des points noirs de bruit, 
• sur les zones de dépassement de seuils de pollutions,
• sur le traitement des pics de pollutions.
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La loi Grenelle 2, promulguée le 12 juillet 2010, prévoit que le Préfet de Région et le 
Président du Conseil Régional élaborent conjointement un Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE). Ce schéma vise à élaborer une stratégie régionale de 
préservation et de remise en état des sites à forte qualité écologique, riches en 
biodiversité (les réservoirs) ainsi que le maintien et la restauration des espaces qui les 
relient (les corridors).

Le projet de SRCE de Champagne-Ardenne compte sept enjeux relatifs aux continuités 
écologiques, déclinés en 22 sous-enjeux, qui ont fait l’objet d’une spatialisation et 
d’une hiérarchisation.

Le projet de SRCE est actuellement en cours de finalisation, après une enquête 
publique qui s’est déroulée du 1er avril et le 20 mai 2015.

Au regard des corridors existants, à préserver ou à créer définis au sein du projet de 
SRCE, et des projets d’infrastructures et d’aménagements prévus dans le PDU, il 
apparait que le plan d’action du PDU évite les principales continuités identifiées.

En effet, la plupart des infrastructures et aménagements inscrits dans le plan d’actions 
sont situés :

 soit au sein des zones urbanisées
 soit sur des espaces agricoles de grandes cultures.

Seule la réalisation du contournement des jardins ouvriers s’inscrit sur la trame 
aquatique à préserver formée par la Vesle, qui traverse le territoire du Sud-Est au 
Nord-Ouest.

Ce corridor écologique des milieux boisés est identifié comme continuité à restaurer 
en bordure de Vesle, en Aval de la commune de Reims. La réalisation l’infrastructure 
est susceptible de générer des incidences : en l’état de définition des projets, ces 
incidences ne peuvent être qualifiées positivement ou négativement.

Le PDU présente donc, sur cette continuité, un enjeu fort de prise en compte, mais ne 
présente pas un niveau de détail suffisant pour conclure sur la bonne articulation avec 
les objectifs du SRCE.

6.2. Articulation avec le projet  
de Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE)  
de Champagne-Ardenne

6.2.1.�Présentation�du�SRCE

6.2.2.�Analyse�de�l’articulation�du�PDU
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6# 
DESCRIPTION DES 
MÉTHODES UTILISÉES 
POUR LA CONDUITE 
DE L’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE
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L’état initial de l’environnement a été réalisé en 2014 par OTE Ingénierie.

Des compléments et mises à jour ont été apportés par SOBERCO Environnement en 
2015 afin de prendre en compte l’évolution du territoire. 

Ces compléments portent sur :

 l’évolution du suivi de la qualité de l’air
 la partie 1.1.3., les documents cadres sur la qualité de l’air
 la présentation du SRCE
 la reformulation de la synthèse des enjeux.

La présentation du projet a été réalisée sur la base :

 des documents approuvés des anciens PDU :
• PDU 2001 et 2007 (stratégies, plan d’actions…
• évaluations environnementales associées
• bilan des PDU de 2001 et 2007

 des versions finalisées du plan d’action du projet de PDU 2016-2026, ainsi que sur 
les différents documents de présentation aux groupes de travail et de validation 
réalisés durant l’élaboration du PDU.

Les formulations employées dans l’évaluation environnementales peuvent différer de 
celles retenues au sein du document du PDU. En effet, l’évaluation environnementale 
constitue un exercice d’analyse visant à révéler les éléments environnementaux sous-
jacents à l’écriture du plan d’action et à la stratégie développée dans le PDU.

1.�ARTICULATION�AVEC�
LES�DOCUMENTS�DE�
PLANIFICATION�ET�
PROGRAMMATION�
TERRITORIALE

2.�PRÉSENTATION�DU�
PROJET



189Évaluation environnementale du plan de déplacements urbains de Reims Métropole

Les calculs de l’évolution des émissions de la qualité de 
l’air sont basés sur les modèles de trafic proposés par le 
cabinet en charge de l’élaboration du PDU, et basés sur 
les flux de l’Enquête-Ménage-Déplacement (EMD) de 
2006. Le modèle de trafic est ainsi basé sur :

 des parts modales de référence (sur la base de l’EMD 
2006),
 une répartition modale projetée à l’horizon 2025, 
avec et sans mise en oeuvre du PDU,
 une estimation des kilomètres parcourus par mode 
aux différents horizons.

A partir des estimations des kilomètres parcourus pour 
chaque mode motorisé, une évaluation des émissions 
moyenne annuelles de différents polluants 
atmosphériques peut être réalisée par le biais d’une 
modélisation prenant en compte la typologie du parc de 
véhicules.

Cette modélisation est réalisée à partir de l’outil HBEFA 
3.2, outil de l’ADEME pour l’estimation des émissions, 
dans sa version simplifiée. Le modèle simplifié constitue 
un moyen d’estimer des émissions de polluants 
atmosphériques selon des caractéristiques moyennées 
de parcs de véhicules (essences, diesels, hybrides…) et de 
trajets. Une version plus complète du modèle permets de 
prendre en compte des paramètres de déplacements 
plus complexes tels que :

 les émissions “à chaud”,
 les surémissions au départ,
 les évaporations “après arrêt du moteur”,  
“en stationnement” et “Running losses” (seulement 
HC [Hydrocarbures]).

3.�ANALYSE�DES�INCIDENCES��
ET�PROPOSITIONS�DE�MESURES
3.1. Quantification des émissions de polluants 
atmosphériques

Compte tenu des données analysées dans le cadre d’un 
PDU, le modèle simplifié est approprié à l’évaluation des 
émissions à l’échelle du territoire concerné par le projet. 
Ainsi, un modèle a été proposé qui permet de mesurer les 
émissions à la fois sur les Gaz à Effet de Serre (à travers 
les émissions de Dioxydes de carbone, considérées 
comme indicatrices de cet effet), et sur les polluants 
locaux suivants : oxydes d’azotes (NOx), hydrocarbures, 
matières carbonées sèches, monoxyde de carbone (CO) 
et Particules en suspensions (PM).

Les émissions de polluants atmosphériques moyennées 
sont directement inféodées au nombre de kilomètres 
parcourus par les véhicules à moteur à explosion. A 
l’échelle d’un territoire, ces émissions sont toutefois 
dépendantes de 2 paramètres complémentaires :

 la répartition modale des véhicules, du fait 
d’émissions moyennes par kilomètres différentes 
selon les types concernés (véhicules de tourisme, 
camionnettes, poids lourds, bus, 2 roues motorisés…),
 de l’année prise en compte, du fait de l’évolution du 
parc automobile au fil du temps, répondant à des 
normes de pollutions de plus en plus strictes.

Le calcul des différentes émissions de polluants s’est 
donc fait selon la répartition des kilomètres parcourus 
par modes (véhicules de tourisme, bus urbains et 2 roues 
motorisés) et selon les différents scénarios et horizons.
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L’analyse des incidences du PDU par thématique 
environnementale résulte du croisement de la lecture des 
éléments présentés dans le plan d’action du PDU et des 
enjeux révélés par l’état initial.

La caractérisation des incidences du PDU, pris de manière 
globale ou action par action, présente des formulations et 
des regroupements qui peuvent différer de ceux retenus 
par le PDU. Cet exercice est toutefois nécessaire pour 
apprécier au mieux les incidences environnementales 
propres au PDU. Elles ne tiennent ainsi pas en compte 
des différents arbitrages non-environnementaux 

L’analyse approfondie des incidences des aménagements 
prévus par le PDU a été réalisée en croisant :

 la localisation prévisionnelle des projets 
d’aménagements,
 une analyse fine des enjeux sur la zone définie, 
notamment à travers l’utilisation des cartographies 
de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL).

L’exercice d’évaluation environnementale du PDU 2016-
2026 s’est heurté à des difficultés de plusieurs types :

 la réalisation de l’état initial de l’environnement en  
2 temps, qui a conduit à une “coécriture” du 
document,
 l’intégration de documents supra-communaux en 
cours d’approbation, notamment le Plan de 
Protection de l’Atmosphère.

3.2. Analyse des incidences et propositions de mesures 
par thématique environnementale

3.3. Analyse préopérationnelle des incidences potentielles 
localisées des aménagements prévus par le PDU

(sociaux, économiques, techniques, politiques) qui ont 
conduit à la finalisation du PDU.

Au regard des incidences potentielles définies, un certain 
nombre de mesures correctives ont été formulées.

Le tableau de synthèse des impacts résulte du croisement, 
pour chaque action, de la lecture des incidences 
potentielles de l’action, et de la prise en compte des 
incidences retenues. Il révèle donc, dans les grandes 
lignes, la qualité des incidences résiduelles des actions 
inscrites au PDU.

Compte tenu de la portée stratégique du PDU, l’ensemble 
de ces incidences est à considérer comme “potentielles”, 
l’analyse ne pouvant affirmer la réalisation des opérations 
à un niveau de définition suffisant.

La principale difficulté de l’évaluation environnementale 
est liée à l’analyse portant sur le document validé du PDU, 
et donc principalement sur le plan d’actions. A ce titre, elle 
ne peut retranscrire l’ensemble des éléments induits par 
la démarche de projet.

2.�DIFFICULTÉS�GÉNÉRALES�
RENCONTRÉES
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SOBERCO ENVIRONNEMENT
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