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1# 
DÉMARCHE
DU PDU 2016-2026
Reims Métropole compte 16 communes depuis le 1er janvier 2013 et se caractérise 
par un cœur d’agglomération très dense. Les caractéristiques de l’agglomération en 
termes d’emploi suivent les tendances démographiques. La ville de Reims concentre 
par exemple 80 % des établissements de l’agglomération ce qui a des répercussions 
sur les trajets pendulaires au sein de l’agglomération et plus largement de l’aire 
urbaine. 
Le	PDU	est	un	document	de	planification	et	de	programmation	guidant	la	politique	
des	 transports	 et	 des	 déplacements	 tous	 modes	 sur	 le	 périmètre	 des	 transports	
urbains.	 Il forme un socle conceptuel, qui assemble en cohérence de nombreuses 
autres démarches de planification. Le PDU est un document prescriptif : il est ensuite 
décliné au niveau opérationnel, notamment pour la thématique de l’urbanisme, sous 
les PLU communaux (Les Plans Locaux d’Urbanisme doivent être compatibles avec le 
PDU révisé (Article L123-1 du Code de l’urbanisme)).
Le 1er PDU de l’agglomération rémoise a été approuvé le 15 mai 2001. A cette occasion, 
la Communauté d’agglomération de Reims s’est engagée dans une utilisation plus 
rationnelle de la voiture pour une meilleure insertion des piétons, des deux roues et 
des transports urbains. 
Ces orientations ont été 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. En 2012, l’évaluation 
du PDU de 2007 a été réalisée et a conduit à la mise en révision du document en 2013, 
puis à son interruption en 2014, en début de période préélectorale.
Les PDU sont basés sur une démarche en deux grandes étapes : l’élaboration du 
projet de PDU (diagnostic, enjeux, scénario, actions) puis, le projet entre en phase de 
concertation (dont une enquête publique).
Le	 présent	 document	 présente	 le	 scénario	 retenu	 et	 les	 déclinaisons	 sous	 forme	
d’action.	 Les	 actions	 sont	 par	 ailleurs	 évaluées	 financièrement	 et	 appréciées	 au	
sens	de	l’impact	sur	l’environnement.	
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2#
STRATÉGIE GLOBALE  
DU PDU 2016-2026
2.1. Rappel de l’état de la mobilité  
à Reims Métropole
LE DIAGNOSTIC DE LA MOBILITÉ INITIÉ DANS LA DÉMARCHE PDU A PERMIS DE 
METTRE EN AVANT LES POINTS SAILLANTS CI-APRÈS.

MODES	 ACTIFS	 : L’agglomération est compacte, dense. Elle subit cependant l’effet 
de coupures urbaines fortes, et n’est pas suffisamment adaptée à l’usage du vélo. Il 
s’agit donc d’exploiter l’atout de la densité urbaine et de proposer une continuité des 
aménagements et services.
Pour précision, il est à noter que les deux roues motorisés ne sont pas inclus dans 
cette catégorie mais bien assimilés aux automobiles.

TRANSPORTS	COLLECTIFS	: Le réseau est dense, lisible, fortement fréquenté. Il pêche 
par une vitesse commerciale et une régularité trop faibles en cœur d’agglomération. 
Il s’agit donc d’améliorer les performances du réseau et d’élargir le public du réseau 
de bus.

VOITURE	PARTICULIÈRE	:	L’agglomération est globalement accessible, rapidement, 
ce qui rend l’usage de la voiture attractif.  En outre, les contournements urbains ne 
sont pas continus et obligent à des itinéraires en baïonnette voire à passer par le 
cœur d’agglomération. Il s’agit donc de garantir l’accessibilité tout en réduisant les 
nuisances.

STATIONNEMENT	 :	 Les comportements et mentalités évoluent dans le bon sens, 
notamment via le concept de parc-relais. Cependant le stationnement n’est pas 
exploité à son plein potentiel pour inciter au report modal. Il s’agit donc d’utiliser 
l’outil «stationnement» pour cibler les mesures, favoriser l’attractivité commerciale, 
et inciter les actifs à utiliser davantage les transports collectifs.

LIVRAISONS	:	Pour ce volet également l’agglomération est relativement compacte et 
dense, donc accessible, ce qui rend parfois les livraisons difficiles et pénalise la qualité 
de l’espace public. Une stratégie de livraisons sur l’ensemble de la chaîne est donc à 
bâtir.
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L’ampleur des enjeux environnementaux et de mobilité à l’échelle rémoise a poussé 
Reims Métropole à fixer un cap sur le long terme, au-delà de 2026, et de faire un zoom 
sur la période 2016-2026 au travers du PDU révisé. 
En effet, la métropole poursuit sa politique de dynamisation économique et urbaine, 
ce qui se traduira par une hausse de la demande de déplacements. L’offre de 
déplacements routière va arriver à saturation. Le réseau de transports collectifs doit 
prendre le relais pour répondre à la demande des nouveaux projets de développement 
(logements, activités, équipements…).

Pour s’assurer que l’offre réponde à la demande nouvelle, tout en respectant des 
objectifs environnementaux de réduction des nuisances, le PDU programme des 
actions à court-moyen terme (cible 2020-2026) ainsi que des actions au-delà. L’enjeu 
est donc de suivre une logique de long terme, pour s’assurer que les actions 2016-2026 
sont bien cohérentes avec l’objectif de long terme.

2.2. Enjeux

Scénario d'évolution de la demande

Mai 2015Communauté d'agglomération de Reims - Révision du PDU

Offre routière

Temps

Demande de
déplacements

Demande routière

Saturation routière

Offre TC
Modes actifs

Un concept multimodal dans une démarche à long terme

Mai 2015Communauté d'agglomération de Reims - Révision du PDU

Cible à long terme = Concept
multimodal2020-25

2015-16
Révision du PDU

Mise en oeuvre du PDU
& accompagne les projets urbains

Prépare l'avenir et la densification 
d'un coeur de ville plus attractif
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LA VITALITÉ ÉCONOMIQUE ET L’AMÉLIORATION DE LA DESSERTE DE LA 
MÉTROPOLE S’ENVISAGENT COMME UN TOUT À L’ÉCHELLE DE REIMS MÉTROPOLE. 
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.

2.3. Concept retenu

9330_130-ych/obt

Figure n°13Des enjeux pour la métropole qui se dessinent depuis le centre pour s'étendre à la périphérie

Février 2013Communauté d'agglomération de Reims - Révision du PDU

Situation actuelle : une concentration de 
problèmes en centre-ville

Une place importante occupée par les flux 
automobiles de périphérie sur les 
boulevards du centre-ville (transit vis-à-vis 
du centre)

Une place importante occupée à 
l'intérieur du centre-ville par les flux 
automobiles en échange avec celui-ci

Des transports collectifs peu 
performants aux portes et à 
l'intérieur du centre-ville

Une faible place accordée aux piétons 
et des accès au centre-ville délicats 
pour les vélos

Centre-
ville

CONTOURNEMENT

Centre-
ville

Enjeu : proposer des alternatives aux 
boulevards du centre-ville pour les 
flux automobiles de périphérie 

Enjeu : maîtriser les flux traversant le 
centre-ville

Situation future : pour traiter le centre et ses 
grands projets, il faut enclencher dès 
maintenant des actions en périphérie

Enjeu : accessibilité au cœur de 
l'agglomération pour les modes 
actifs

Enjeu : améliorer les performances 
sur le tronc commun bus au bénéfice 
de l'ensemble du réseau
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Le concept de mobilité, nécessairement multimodal, cherche à augmenter les 
capacités de déplacements à l’échelle de l’agglomération. Pour ce, il s’agit d’augmenter 
les performances des transports collectifs là où ils sont pertinents (en radiale avec 
le centre-ville), en libérant le réseau routier de flux automobiles qui passent par le 
centre-ville par manque d’alternative, c’est-à-dire sous forme de rocade. 

2.4.1. Objectif : renforcer la desserte en transports collectifs

TRANSPORTS	COLLECTIFS,	CARTE	DU	RÉSEAU	ARMATURE

OBJECTIFS	 ET	 CONCEPT	 DE	 DÉCLINAISONS	 OPÉRATIONNELLES	 :	 l’amélioration 
des performances des transports collectifs porte principalement sur la vitesse 
commerciale, la régularité, la qualité d’accès aux stations. Il s’agit donc de traiter 
des points durs, qui relèvent d’aménagements ou de solutions ponctuelles, parfois 
appuyés par des aménagements linéaires, de type couloirs d’approche pour les bus 
aux carrefours.

2.4. Déclinaisons géographiques
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OBJECTIFS	ET	CONCEPT	DE	DÉCLINAISONS	OPÉRATIONNELLES	: l’objectif est triple. 

	1	:	il s’agit de réduire	les	trafics	en	centre-ville, en bouclant un système de rocade 
plus efficace qu’un passage systématique par le centre ville. Cette réduction 
permet de réduire la pression sur l’offre de voirie en centre-ville où cohabitent 
véhicules particuliers, transports collectifs et modes actifs. 
	2	:	dès lors, en maintenant l’emprise des voiries actuelles en cœur d’agglomération, 
il est possible d’améliorer	 la	 qualité	 de	 service	 des	 transports	 collectifs	 sur	
l’ensemble	de	leur	parcours. 
	 3	 :	 l’amélioration	 de	 l’offre	 de	 déplacements est donc sensible au cœur 
(amélioration des transports collectifs) et en périphérie (amélioration par ricochet 
de l’offre de transports collectifs).

2.4.2. Objectif : soulager les radiales routières actuelles  
par des rocades
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3# 
LES ACTIONS
DU PDU 2016-2026
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 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.
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OBJECTIFS

FLUIDIFIER	LES	DÉPLACEMENTS À L’ÉCHELLE  
DU TERRITOIRE ET ASSURER	L’ACCÈS	TOUS	MODES  
AU CŒUR DE VILLE, VITRINE DE L’AGGLOMÉRATION

AXE A
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Report des �ux de transit 
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 Compléter	les	itinéraires	de	contournement	à	l’échelle	de	l’agglomération  
afin de reporter spatialement les flux automobiles actuellement en transit  

en cœur de ville et sur la ceinture des boulevards.

 Donner	de	nouvelles	possibilités	aux	usagers afin d’éviter la concentration de flux.
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CE QU’IL FAUT FAIRE

REPORTER	LES	FLUX	DE	TRANSIT  
VERS LES ROCADES ROUTIÈRES

Thématique A1
AXE A
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Ce	 nouveau	 barreau	 automobile	 constitue	 le	
maillon	 le	plus	sensible	du	réseau	de	rocades,	
et	 aura	 à	 supporter	 à	 terme	 d’importants	 flux	
de	transit	afin	de	dégager	une	capacité	d’accueil	
tous	 modes	 conséquence	 en	 hyper-centre,	 en	
lien	 notamment	 avec	 le	 projet	 Reims	 Centre	

Gare	dont	le	développement	est	fortement	lié	à	
la	mise	en	œuvre	de	cette	liaison	routière.
Le	 fait	de	dévier	des	flux	automobiles,	et	donc	
d’investir	 dans	 des	 infrastructures	 routières,	
répond	 à	 un	 objectif	 de	 hausse	 des	 usages	
alternatifs	vers	le	centre-ville.

RÉALISER	LE	BLOC	DE	CONTOURNEMENT		
DES	JARDINS	OUVRIERS

Action A1-1
AXE A
THÉMATIQUE A1

La réalisation du bloc de contournement des Jardins Ouvriers s’inscrit dans le maillage 
de la rocade routière médiane, formée aujourd’hui du boulevard des Belges, de l’avenue 
d’Epernay et de l’avenue de Champagne (voie du Rouillat).

Ce bloc de contournement comprend :
 la réalisation d’une liaison automobile «boulevard Charles Arnould / Rue de l’Egalité», 

 et notamment :
- la création d’un nouvel ouvrage au-dessus du canal et de la Traversée Urbaine de Reims (TUR) 
- le franchissement des voies ferrées au droit de la rue de l’Egalité

 la réalisation d’une liaison automobile forte entre la rue de l’Egalité et l’avenue d’Epernay
 la reconfiguration de l’échangeur autoroutier «Reims Centre» afin d’offrir une liaison 

 automobile entre la TUR et l’avenue d’Epernay. Cette reconfiguration ne peut intervenir  
 qu’après déclassement administratif de la TUR.

Ces aménagements permettront de reprendre les flux automobiles de transit actuellement 
sur le secteur «Promenades / République / Clairmarais», et ainsi de dégager une capacité 
d’accueil en centre-ville afin de satisfaire notamment la future demande en lien avec l’Ouest 
du cœur de l’agglomération. Plus particulièrement, le	bloc	de	contournement	des	Jardins	
Ouvriers	 s’inscrit	 pleinement	 dans	 la	 stratégie	 d’accessibilité	 au	 projet	 urbain	 Centre	
Gare,	et	en	constitue	une	condition	sine	qua	none	indispensable	à	son	développement.

Ce bloc de contournement offrira également une infrastructure majeure de qualité pour 
les flux automobiles en lien avec le quartier Clairmarais – aujourd’hui enclavé et peu apte 
à répondre à la forte croissance de la demande de déplacements liée au renouvellement 
urbain du secteur – et le port Colbert.

Enfin, la reconfiguration de l’échangeur «Reims Centre» permettra également d’offrir 
une nouvelle liaison routière entre les deux versants Nord-Est et Sud-Ouest de la TUR 
et réduire ainsi la rupture urbaine entre le centre-ville de Reims et les Faubourgs Ouest 
(avenue de Paris, avenue d’Epernay, …).

Il est important de souligner dès à présent les enjeux	environnementaux	majeurs liés 
à ce contournement qui s’inscrit au cœur d’un milieu naturel remarquable (voir par 
ailleurs l’analyse environnementale du PDU). Afin de réduire au maximum les incidences 
sur ce milieu naturel, il conviendra d’intégrer au plus tôt le projet dans une démarche 
environnementale itérative, et notamment d’engager prioritairement :
 une étude	de	diagnostic	et	de	définition	des	zones	humides ;
 une étude	d’inventaire	de	la	biodiversité	locale.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :

 environ 48,5 M€ HT 
 (chiffrage 2014)
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 RFF/SNCF

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole

HORIZON
 Court terme (‹ 2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds
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Une	 seconde	 étape	 dans	 la	 mise	 en	 place	 du	
système	 de	 rocade	 qui	 permet	 de	 dégager	
davantage	 de	 marges	 de	 manœuvre	 en	 cœur	

d’agglomération,	 et	 notamment	 au	 niveau	 de	
l’axe	«boulevard	Lundy	/	boulevard	de	la	Paix».

RÉALISER	LA	LIAISON	
«FAUCHER	/	DAUPHINOT»

Action A1-2
AXE A
THÉMATIQUE A1

La liaison automobile «Faucher / Dauphinot» au Nord de l’agglomération fait partie 
intégrante de la rocade routière médiane, et s’inscrit dans la continuité des aménagements 
réalisés ces dernières années, et notamment la création de la rue Henri Gand.

Plus précisément, cette liaison automobile à caractère urbain s’étend de la rue Faucher 
à la Route de Witry (N 51) en longeant les voies ferrées du secteur, pour déboucher au 
droit de la rue de Nice. La liaison avec l’axe «boulevard Dauphinot / boulevard Pommery» 
s’effectue alors par un mouvement de baïonnette sur la N 51. Ce nouvel axe automobile 
permettrait alors à la rocade médiane de recouper deux pénétrantes automobiles 
majeures du secteur Nord-Est de l’agglomération que sont les routes de Witry (N 51) et 
de Bétheny (D 74). 

Cet aménagement permet ainsi de compléter la rocade médiane par une liaison forte en 
lieu et place des actuels itinéraires peu lisibles, peu structurants et non dimensionnés 
pour reprendre des niveaux de trafic importants (au travers des quartiers Jamin et 
Sébastopol par exemple).

L’achèvement côté Nord-Est de la rocade automobile médiane permettra ainsi de 
reprendre	les	flux	de	transit	circulant	actuellement	sur	la	ceinture	des	Boulevards	Est	
(secteur	«Lundy	/	Paix	/	Pasteur»),	et	ainsi	de	renforcer	les	échanges	avec	le	centre-ville	
en	offrant	une	nouvelle	capacité	d’accueil	tous	modes	sur	cette	ceinture	des	boulevards.

La réalisation de l’action A1-2 ne se suffit cependant pas à elle-même et doit être menée 
en parallèle de l’action A1-3 «Réaliser le bloc de contournement Est» afin d’engendrer 
un système de report en cascade des flux automobiles de transit. Ainsi, sans la mise en 
œuvre de l’action A1-3, l’axe «Dauphinot / Pommery» aurait un double rôle de rocade 
médiane et de rocade éloignée, et ne serait ainsi pas en mesure de reprendre l’ensemble 
des flux de transit actuellement sur la ceinture des Boulevards.

Si cette liaison routière s’inscrit dans un contexte environnemental relativement 
peu contraint (friches ferroviaires notamment), le projet devra toutefois s’inscrire au 
plus tôt dans une démarche environnementale itérative permettant l’optimisation de 
l’infrastructure vis-à-vis de ses incidences potentielles sur le milieu naturel. Dans un 
premier temps, il conviendra entre autres de réaliser un inventaire de biodiversité sur le 
périmètre d’intervention, ainsi qu’un diagnostic de pollution des sols.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :

 environ 19,6 M€ HT 
 (chiffrage 2014)
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

MODE DE TRANSPORT

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 RFF/SNCF

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole
 Aménageurs
 Communes

HORIZON
 Court terme (‹ 2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds
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Une	 seconde	 étape	 dans	 la	 mise	 en	 place	 du	
système	 de	 rocade	 qui	 permet	 de	 dégager	
davantage	 de	 marges	 de	 manœuvre	 en	 cœur	

d’agglomération,	 notamment	 sur	 le	 secteur	
Nord-Est	du	centre-ville.

RÉALISER	LE	BLOC	
DE	CONTOURNEMENT	EST

Action A1-3
AXE A
THÉMATIQUE A1

La réalisation du bloc de contournement Est s’inscrit dans le parachèvement de la rocade 
routière éloignée, formée aujourd’hui du boulevard des Tondeurs, de l’A 26, de l’A 34 et de 
la TUR.

Ce bloc de contournement consiste en la réalisation d’une liaison automobile «boulevard 
des Tondeurs / autoroute A 34», pour laquelle deux variantes sont envisagées :
 variante	 1	 : liaison directe de type autoroutière entre le boulevard des Tondeurs  

 (secteur Epinettes) et l’A 34 ;
 variante	2	:	liaison routière péri-urbaine entre le boulevard des Tondeurs et la route de 

 Cernay (D 980) + création d’un nouvel échangeur de l’A 34 au niveau de la D 980  
 (échangeur de Cernay).

Ces aménagements permettront dans un premier temps de reporter vers la rocade 
éloignée les flux automobiles de transit à large échelle circulant actuellement au cœur de 
l’agglomération, sur la ceinture des boulevards et l’axe «Dauphinot / Pommery», et ainsi, 
en complémentarité avec l’action A1-2, d’offrir	de	nouvelles	possibilités	d’échanges	tous	
modes	entre	le	centre-ville	et	l’Est	de	l’agglomération.

En complément avec l’action A2-2, ces infrastructures routières permettront également 
de valoriser l’usage du système de rocade par le renforcement de son accessibilité depuis 
le cœur Est de l’agglomération.

Comme évoqué précédemment, la réalisation de l’action A1-3 ne se suffit cependant pas à 
elle-même et doit être menée en parallèle de l’action A1-2 « Réaliser la liaison “Faucher /  
Dauphinot”» afin d’amorcer un système de report en cascade des flux automobiles de 
transit .

D’autre part, ce projet de contournement Est s’inscrit dans un tissu agricole dont les 
fonctionnalités devront être maintenues. Il s’agira également de limiter les nuisances 
et incidences sur les riverains et le milieu naturel traversé. Pour se faire, les études 
de définition et de conception de cette infrastructure devront être accompagnées d’une 
démarche d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) environnementale, afin d’assurer la 
prise en compte de ces différents enjeux tout au long du projet.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :

 22,3 à 27,0 M€ HT  
 (chiffrage 2014)
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 -

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole
 Aménageurs
 Communes

HORIZON
 Court terme (‹ 2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds
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Dernière	étape	de	la	mise	en	œuvre	du	système	
de	 rocades,	 cette	 action	 s’inscrit	 dans	 une	

logique	 à	 plus	 long	 terme	 en	 lien	 avec	 une	
reconfiguration	éventuelle	de	la	TUR.

RÉALISER	LA	LIAISON	
«A26	/	CONTOURNEMENT	SUD»

Action A1-4
AXE A
THÉMATIQUE A1

A moyen-long terme (horizon du PDU 2016-2026), le système de rocades de contournement 
s’appuie en partie sur la Traversée Urbaine de Reims (TUR – A 344). Au regard de sa 
capacité d’écoulement et de sa localisation géographique, elle constitue par défaut le 
tronçon Sud de la rocade extérieure, en continuité de l’autoroute A 26, du boulevard des 
Tondeurs et du bloc de contournement Est (voir par ailleurs l’action A1-3). En effet, de par 
sa configuration, sa tarification et son nombre de point d’entrée-sortie, le Contournement 
Sud de Reims (A 4) présente davantage un rôle d’organisation du transit à l’échelle 
régionale, et ne permet pas l’articulation de flux automobiles urbains.

La réalisation d’une liaison routière directe entre l’autoroute A 26 et les boulevards Sud de 
contournement de l’agglomération (chemin des Femmes, rue François Mauriac, rue Louis 
Renault, avenue Georges Pompidou, boulevard d’Alsace Lorraine) s’inscrit ainsi dans une	
logique	à	plus	long	terme	de	création	d’une	rocade	urbaine	extérieure	Sud	distincte	de	
la	TUR.	La rocade extérieure s’articule alors à terme autour d’un «8» constitué :
 au Nord : de l’A 26, de l’A 34 et du boulevard des Tondeurs ;
 au centre : de la TUR ; 
 au Sud : des boulevards Sud de contournement.

Une telle configuration permettra :
 de limiter la dépendance à la TUR des quartiers Sud de l’agglomération et ainsi de 
réduire les flux de transit en cœur de quartier ;
 de dégager davantage de marges de manœuvre autour de la TUR pour permettre une 
meilleure articulation des flux de rocade à configuration et à niveaux de trafic équivalents.

Plusieurs enjeux environnementaux ont par ailleurs été identifiés, à savoir :
 un enjeu vis-à-vis des milieux agricoles, dont le foncier et les fonctionnalités devraient 
être impactés ;
 un enjeu vis-à-vis des habitations, en termes notamment d’intégration paysagère et 
d’ambiance acoustique.

Ces enjeux devront être intégrés au plus tôt au cœur du projet dans le cadre d’une 
démarche environnementale itérative, à travers notamment la réalisation d’études 
acoustiques préalables.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :

 6,6 M€ HT 
 (chiffrage 2014)
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

MODE DE TRANSPORT

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 -

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole

HORIZON
 Court terme (‹ 2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU
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 Optimiser	l’accès	au	système	de	rocades	médianes	et	extérieure 
afin d’en maximiser son potentiel et donc de dégager des marges  

de manœuvres conséquentes en cœur d’agglomération

Thématique A2 - Présentation

Reims Métropole - Révision du PDU
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CE QU’IL FAUT FAIRE

AMÉLIORER	L’ACCÈS	AUX	ROCADES  
DEPUIS LES QUARTIERS LES PLUS CONTRAINTS

Thématique A2
AXE A

Thématique A2 - Présentation

Reims Métropole - Révision du PDU
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Une	nouvelle	pénétrante	automobile	essentielle	
au	développement	du	secteur	des	Promenades,	

devant	 être	 inscrite	 dans	 le	 planning	 du	 projet	
urbain.

RÉALISER	LA	LIAISON	ROUTIÈRE		
ENTRE	LE	BOULEVARD	DES	TONDEURS		
ET	LE	SECTEUR	DES	PROMENADES

Action A2-1
AXE A
THÉMATIQUE A2

La mise en œuvre d’une liaison routière entre le secteur des Promenades et le boulevard 
des Tondeurs consiste à créer une liaison directe entre le système de rocades et le secteur 
Promenades / SERNAM voué à un très fort développement urbain.

Cette opération s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre de l’avenue du Berceau de 
l’Aviation, entre Reims et Bétheny. Plus précisément, il s’agit ici de créer une infrastructure 
routière à l’Est du fuseau ferré, connectée au Sud à l’avenue de Laon et au Nord à l’avenue 
du Berceau de l’Aviation.

Cette nouvelle pénétrante entre Bétheny et le cœur de l’agglomération permet :
 d’une part de renforcer l’accessibilité du projet Reims Centre Gare depuis les rocades 
intermédiaire et éloignée. Cette liaison est nécessaire et indispensable au développement 
du projet urbain Reims Centre Gare ; 
 d’autre part de désenclaver en partie le secteur aujourd’hui très contraint du Port 
Colbert et de Clairmarais en offrant une nouvelle alternative d’accès aux infrastructures 
de contournement.

En offrant une connexion directe entre le secteur le plus dynamique de l’agglomération 
et les deux niveaux de rocade, la mise en place de cette infrastructure s’inscrit donc dans 
une logique d’optimisation	du	système	de	contournement	Nord (boulevard des Tondeurs, 
boulevard des Belges).

En cohérence avec la stratégie multimodale définie dans le cadre du PDU, la conception 
de cette liaison intègre également :
 à l’échelle sectorielle, les transports en commun (bus) et le vélo, en lien avec les 
stratégies propres avec chacun de ces modes de déplacements ;
 aux échelles plus locales, la marche dans le traitement des aménagements.

Ce projet d’infrastructure essentiel au développement des Promenades s’inscrit dans 
des milieux naturels potentiellement sensibles composés de délaissés boisés assurant 
une continuité de la trame verte jusqu’au cœur de ville (voir plus en détail l’analyse 
environnementale du PDU). Pour limiter les incidences sur ces milieux naturels, une 
étude d’inventaire de biodiversité devra ainsi être réalisée en amont, permettant d’adapter 
au mieux le projet et de définir des mesures de réduction et de compensation.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :

 environ 2,2 M€ HT 
 (chiffrage 2014)
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

MODE DE TRANSPORT

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 RFF/SNCF

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole
 Ville de Reims

HORIZON
 Court terme (‹ 2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU
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Une	 liaison	 routière	 assurant	 une	 meilleure	
irrigation	par	l’A	34	de	l’Est	de	l’agglomération,	
et	 permettant	 de	 répondre	 à	 une	 demande	

tous	 modes	 croissante	 à	 venir	 en	 lien	 avec	 le	
renouvellement	urbain	du	secteur	de	la	Faculté	
des	Sciences.

RÉALISER	LA	LIAISON	
EUROPE	/	CROIX-BLANDIN

Action A2-2
AXE A
THÉMATIQUE A2

En complément de la réalisation du bloc de contournement Est (voir par ailleurs l’action 
A1-3), la création d’une liaison routière entre les quartiers Europe – Chemin Vert et 
l’échangeur n° 27 de Croix Blandin sur l’A 34 s’inscrit dans un objectif de renforcement de 
l’utilisation du système de rocade sur l’ensemble Est de l’agglomération. 

Ainsi, à l’échelle de l’agglomération, cet aménagement permettra de valoriser	l’utilisation	
de	la	rocade	éloignée	par	le	renforcement	de	son	accessibilité depuis le secteur Europe.

Il s’agit également de renforcer les échanges tous modes (automobile, vélo, marche…) 
avec l’Est de l’agglomération, et notamment de désenclaver les quartiers Europe / Chemin 
Vert – aujourd’hui tournés exclusivement vers le boulevard Pommery – et le secteur Croix 
Blandin.

Enfin, à l’échelle plus locale, cette nouvelle liaison aura également pour rôle de mailler 
le réseau routier en lien avec le renouvellement urbain prévu sur le secteur de la Faculté 
des Sciences. Aussi, la mise en œuvre 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.

Comme pour le bloc de contournement Est, la liaison «Europe / Croix Blandin» s’inscrit sur 
une trame agricole de grandes cultures et présente ainsi des enjeux environnementaux 
relativement faibles. Les études de définition et de conception de l’infrastructure devront 
toutefois intégrer ces enjeux, et notamment permettre de rétablir les fonctionnalités 
agricoles et les continuités écologiques actuelles.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :

 environ 11,7 M€ HT 
 (chiffrage 2014)
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 -

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole
 Aménageurs
 Communes

HORIZON
 Court terme (‹ 2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU
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Des	 réflexions	 nécessaires	 sur	 les	 secteurs		
péri-urbains	 afin	 de	 valoriser	 au	 maximum	 le	
système	de	rocades	et	de	favoriser	l’accessibilité	

tous	 modes,	 ceci	 dans	 le	 but	 d’assurer	 une	
cohérence	 entre	 le	 schéma	 multimodal	 prévu	
par	le	PDU	et	les	zones	de	développement.

AMÉLIORER	L’ACCESSIBILITÉ	TOUS	MODES		
DES	ZONES	DE	DÉVELOPPEMENT	

Action A2-3
AXE A
THÉMATIQUE A2

L’évolution du système de rocades de l’agglomération doit également s’accompagner de 
réflexions autour des accès aux zones d’activités, zones situées à proximité immédiate des 
rocades prévues par le PDU et présentant un fort potentiel de développement à l’échelle 
de l’agglomération.
Il s’agit donc, en accompagnement du développement de ces zones d’activités, d’identifier 
celles présentant des difficultés en termes de fluidité d’accès, et de déterminer et 
hiérarchiser les opportunités d’amélioration des accès aux zones.

Dans le cadre d’une réflexion tous modes, le lien devra être fait avec les autres actions du 
PDU, et s’inscrire notamment en cohérence avec le système de rocades prévu (thématique 
A1) ainsi que les renforcements prévus sur les transports en commun (actions A6-1 et C2-
2) et les modes actifs (actions A4-1, C1-1 et D3-1).
Ces réflexions pourront par ailleurs être engagées en concertation avec les acteurs 
économiques concernés, en s’appuyant par exemple sur des démarches de type PDIE 
(action E4).

Plusieurs secteurs de réflexion présentent dès aujourd’hui de forts enjeux d’accessibilité, 
et notamment :
 le secteur Nord regroupant les zones d’activités de la Malle et du Port Colbert / Saint-
Brice-Courcelles- la Neuvillette, situées entre la rocade médiane et la rocade éloignée 
Nord (axes A26 / D944) ;
 les zones d’activités Champigny / Thillois / Tinqueux ;
 l’entrée Sud de Reims (D951 avenue de Champagne), en lien avec le développement des 
zones d’activités de Bezannes, Villers-aux-nœuds, Champfleury  et Cormontreuil ;
 l’entrée Est de Reims (D944/ A34) en lien avec le développement des zones d’activités 
Farman-Pompelle-Croix Blandin/ Cernay-Saint Leonard ;
 l’entrée Nord-Est en lien avec notamment la zone d’activités de la Husselle à Bétheny.

Enfin, s’agissant de zones péri-urbaines, les enjeux et contraintes liés aux milieux 
naturels et agricoles potentiellement impactés devront être intégrés dès les premières 
phases de ces études d’opportunité, ceci afin d’engager au mieux dans une démarche 
environnementale adaptée les éventuels projets d’infrastructures qui en découleraient.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :

 Études : entre 15 et  
 30 k€ HT/secteur
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 RFF/SNCF
 Etat 
 Département 

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
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 Communes

HORIZON
 Court terme (‹ 2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 
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 Favoriser	la	progression	des	véhicules	de	transport	en	commun au cœur de 
l’agglomération afin d’accroître l’attractivité de l’ensemble du réseau pour les 

déplacements en lien avec le centre-ville de Reims.

 Répercuter	l’amélioration	de	la	progression	des	transports	en	commun 
en centre-ville pour tout le reste du réseau.

CE QU’IL FAUT FAIRE

AMÉLIORER	LES	PERFORMANCES	DES	TRANSPORTS	
COLLECTIFS	URBAINS EN CENTRE-VILLE

AXE A

ComédieComédie

OpéraOpéra A3-1

A3-2

Gare SNCFGare SNCF

ECHELLE

0 500m100

Légende

Voie rapide
Réseau routier
Echangeur
Tramway
Corridor bus principal
Pôle d'échanges 
structurant
Axe aux enjeux de 
performance majeurs

Thématique A3

A3-1
AMÉLIORER LES PERFORMANCES  
BUS SUR LES 3 AXES PRINCIPAUX  

DU CŒUR DE VILLE

A3-2
ÉTUDIER L’AMÉLIORATION  
DES PERFORMANCES SUR  

LES AUTRES AXES BUS MAJEURS  
DU CŒUR DE L’AGGLOMÉRATION
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Une	 mesure	 prioritaire	 en	 cœur	 de	 ville	
indispensable	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 concept	
multimodal,	 sur	 des	 corridors	 bus	 majeurs	
de	 l’agglomération,	 dont	 l’amélioration	 des	

performances	 s’inscrit	 dans	 une	 logique	
d’optimisation	et	de	promotion	de	l’ensemble	du	
réseau	de	transports	en	commun.

AMÉLIORER	LES	PERFORMANCES	BUS	SUR	LES		
3	AXES	PRINCIPAUX	DU	CŒUR	DE	VILLE

Action A3-1
AXE A
THÉMATIQUE A3

L’axe «Chanzy / Gambetta / Talleyrand» est aujourd’hui fréquenté par 10 lignes de bus  
(lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,16 et C) et constitue la colonne vertébrale du réseau de bus de 
l’agglomération rémoise. Cet axe est complété par la transversale «Avenue de Paris / Jean 
Jaurès», elle-même empruntée par de nombreuses lignes du réseau de transports urbains 
(lignes 1, 3, 5, 7, 8, 30, 40, N). Sur ces deux corridors, trois axes bus ont été identifiés 
comme présentant de très forts enjeux en termes de performances bus, à savoir :
 l’axe «Chanzy / Gambetta» ;
 l’axe «Colonel Fabien / Avenue de Paris» ;
 l’axe «Cérès / Jean Jaurès».

La requalification et le réaménagement de ces trois axes dans l’optique de favoriser la 
progression des bus s’inscrit ainsi dans une logique de renforcement	de	l’attractivité	du	
réseau	de	transports	en	commun	pour	les	échanges	avec	le	centre-ville. 

Il ne s’agit pas ici de requalifier intégralement ces trois axes majeurs, mais de mettre 
en œuvre des aménagements ponctuels et légers pour permettre une meilleure vitesse 
commerciale et une meilleure ponctualité des bus sur ces linéaires. Plus spécifiquement, 
ces interventions peuvent se matérialiser par :
 la mise en œuvre d’une priorité bus sur les carrefours à feux traversés ;
 la création de couloirs bus d’approche aux feux ;
 une reconfiguration ponctuelle des autres fonctions de la voirie (traitement d’un 
stationnement gênant, élargissement d’une giration…) ;
 …

Il est à souligner que les études opérationnelles nécessaires au réaménagement de l’axe 
«Chanzy / Gambetta / Talleyrand» ont été amorcées.

Il est également à noter qu’une interface devra être mise en œuvre avec les adaptations 
du plan de circulation et l’élaboration de la politique de stationnement (voir actions A5-2 
et B1-1), afin d’assurer la mise en œuvre du concept multimodal du PDU et de répondre 
aux enjeux environnementaux actuels et à venir. 

Enfin, dans le cadre de ces aménagements, les différentes phases d’études s’attacheront  
également à définir les mesures nécessaires à l’amélioration de la qualité environnementale 
de l’axe, que ce soit sur l’ambiance acoustique et la qualité de l’air comme mentionné 
précédemment, ou bien sur l’amélioration de la trame verte et bleue.

* En corrélation avec l’étude de circulation centre-ville de Reims.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissements :

 - Traitement d’un carrefour : 
20 k€ HT (chiffrage 2014) 
- Création d’un couloir bus 
d’approche : 600€ HT/ml 
- Mise en œuvre d’une priorité 
bus à un carrefour : 5k€ HT
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 -

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole
 Ville de Reims

HORIZON
 Court terme (‹ 2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds
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Une	 amélioration	 des	 performances	 bus	 qui	
présente	 un	 double	 enjeu	 :	 optimiser	 les	
performances	 du	 réseau	 de	 bus	 à	 l’échelle	 de	

l’agglomération	 tout	 en	 incitant	 à	 l’usage	 des	
itinéraires	de	contournements	mis	en	œuvre	en	
parallèle.

ÉTUDIER	L’AMÉLIORATION	DES	PERFORMANCES	
SUR	LES	AUTRES	AXES	BUS	MAJEURS		
DU	CŒUR	DE	L’AGGLOMÉRATION

Action A3-2
AXE A
THÉMATIQUE A3

Dans la continuité des 3 axes «Chanzy / Gambetta / Talleyrand», «Cérès / Jean Jaurès» 
et «Colonel Fabien / Avenue de Paris» (voir action A3-1), l’amélioration dans un second 
temps des performances sur les autres axes bus majeurs du cœur de l’agglomération 
poursuit l’objectif d’optimisation et de promotion de l’ensemble du réseau de transport 
en commun.

Deux autres axes ont ainsi été identifiés à travers cette démarche, à savoir :
 1.	 AXE	 «COMÉDIE	 /	 RÉPUBLIQUE»	 : axe devant être renforcé dans le cadre de la 
restructuration des transports collectifs en lien avec le développement du projet urbain 
Reims Centre Gare. La définition précise de ce nouvel axe fort (itinéraires, amélioration 
des performances, aménagements nécessaires, …) devra intervenir dans le cadre des 
études de restructuration du réseau de transports collectifs en lien avec le projet urbain ; 
	2.	 ENTRÉE	 SUD	 :	 AXE	 «RUE	 DE	 VENISE	 /	 AVENUE	 PAUL	 MARCHANDEAU», à Reims, 
aujourd’hui emprunté par les lignes 2 et 16 et présentant également des enjeux 
d’amélioration de la qualité de l’air (voir par ailleurs l’action B4-2).

Il s’agit d’amorcer à travers le PDU le traitement de ces deux axes via les études 
préopérationnelles nécessaires à cette démarche.
Dans le cadre du PDU 2016-2026, les études d’amélioration des performances bus sur ces 
deux axes devront donc permettre de définir :
 les aménagements et adaptations de voirie ainsi que les systèmes de priorités 
nécessaires à l’amélioration et l’optimisation des performances des bus ;
 le budget correspondant ;
 un calendrier de mise en œuvre de ces optimisations.

A terme, la mise en œuvre de ces améliorations permettra :
 d’une part, d’améliorer les conditions de circulation des bus sur ces axes principaux, et 
a fortiori d’améliorer l’attractivité globale du réseau de bus ;
 d’autre part, par une réduction progressive de l’offre automobile, de favoriser le report 
des flux automobiles de transit vers les rocades de contournement.

* En corrélation avec l’étude de circulation centre-ville de Reims.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :

 50 k€ HT par axe  
 (chiffrage 2014),  
 soit 100 k€ HT
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

MODE DE TRANSPORT

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 -

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole
 Communes

HORIZON
 Court terme (‹ 2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds
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 Développer	et	sécuriser	les	aménagements	cyclables afin de	
favoriser	l’usage	du	vélo	pour les déplacements de courtes et 

moyennes distances en lien avec le cœur de l’agglomération

ECHELLE
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PuisieulxPuisieulx

TaissyTaissy
Trois-
Puits
Trois-
Puits
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aux-Nœuds
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CE QU’IL FAUT FAIRE

AXE A

MAILLER	LE	RÉSEAU	CYCLABLE

Thématique A4

A4-1
ACTUALISER LE SCHÉMA CYCLABLE  
DE L’AGGLOMÉRATION EN LIEN AVEC  

LA STRATEGIE GLOBALE DU PDU

A4-2
METTRE EN ŒUVRE LES AMÉNAGEMENTS 

IDENTIFIÉS COMME PRINCIPAUX PAR  
LE SCHÉMA CYCLABLE 

La	pratique	du	vélo	prend	une	
dimension	grandissante	depuis	

quelques	années	pour	les	motifs	
«domicile-travail».	

La	stratégie	vélo	prend	une	
place	significative	dans	les	

déplacements	pendulaires.

Légende

Secteur apaisé
Corridor vélo majeur
Corridor vélo secondaire
Point dur à traiter
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Un	document	référence	pour	le	développement	
des	 infrastructures	 cyclables	 sur	 l’ensemble	
du	 territoire	 garant	 de	 la	 cohérence	 des	
investissements	à	 l’échelle	de	l’agglomération,	

qui	 permet	 de	 fédérer	 les	 institutions	 et	 les	
Rémois	 autour	 d’un	 projet	 commun	 et	 de	
favoriser	ainsi	une	croissance	forte	et	rapide	de	
l’usage	du	vélo.

ACTUALISER	LE	SCHÉMA	CYCLABLE		
DE	L’AGGLOMÉRATION	EN	LIEN	AVEC		
LA	STRATÉGIE	GLOBALE	DU	PDU

Action A4-1
AXE A
THÉMATIQUE A4

Faisant partie intégrante du schéma multimodal de déplacements du PDU 2016-2026, 
l’essor de la pratique du vélo sur le territoire ne peut avoir lieu qu’avec le développement 
des infrastructures et des services dédiés.

Avec la mise en œuvre des actions issues du PDU 2007-2015 et l’intégration en janvier 
2013 de 10 nouvelles communes, le schéma cyclable de Reims Métropole – élaboré en 
2012 – ne reflète plus les besoins actuels en matière de mobilité à vélo à l’échelle de 
l’ensemble du territoire et nécessite d’être mis à jour.

La révision du schéma cyclable de l’agglomération doit permettre d’intégrer ces 10 
nouvelles communes à la stratégie vélos, d’assurer la cohérence de cette stratégie sur 
l’ensemble du territoire et de valoriser les investissements déjà réalisés, que ce soit en 
termes d’infrastructures ou de services.

Véritable	document	de	référence	pour	les	communes	comme	pour	la	population,	ce	schéma	
cyclable	présente	un	rôle	fédérateur,	et	doit	à	ce	titre	être	élaboré	en	concertation	avec	
l’ensemble	des	acteurs. Ce travail d’études et de concertation doit notamment permettre 
de :
 définir et hiérarchiser les corridors vélos à développer / aménager, au regard notamment 
des besoins exprimés et des pratiques d’ores et déjà constatées. Ce travail doit 
principalement être orienté sur les axes radiaux en lien avec le cœur de l’agglomération, 
enjeu principal du PDU, mais sans toutefois délaisser le reste du réseau afin de garantir 
un maillage suffisamment attractif de l’ensemble du territoire ;
 formuler des principes d’aménagements pour chacun de ces corridors ;
 définir éventuellement des services associés à ces aménagements ;
 identifier les points durs actuels du réseau cyclable devant impérativement être traités.

L’actualisation de ce document par Reims Métropole doit également permettre d’établir 
un planning de réalisation des aménagements identifiés ainsi que le budget prévisionnel 
à allouer à chaque aménagement. 

Dans un souci de mutualisation des coûts et de cohérence des investissements, 
l’intégration de ces aménagements au programme de réfection de la voirie apparaît 
également nécessaire. Pour cela, et afin d’anticiper d’éventuelles interventions lourdes 
sur le réseau routier, l’actualisation du schéma cyclable doit être réalisée à court terme.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement : -
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

MODE DE TRANSPORT

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 Communes
 Agence d’Urbanisme
 Associations cyclistes
 Habitants (concertation)

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 -

HORIZON
 Court terme (‹ 2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds
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Une	première	étape	de	la	mise	en	application	du	
schéma	cyclable	défini	dans	le	cadre	de	l’action	
A4-1,	 qui	 cible	 les	 aménagements	 identifiés	

comme	 prioritaires	 et	 devant	 être	 réalisés	 à	
l’horizon	PDU	2026.

Action A4-2
AXE A
THÉMATIQUE A4

La mise à jour du schéma cyclable doit permettre de définir et de hiérarchiser une liste 
de corridors cyclables à aménager (voir action A4-1). Dans ce contexte, le PDU 2016-2026 
doit amorcer la mise en œuvre des corridors identifiés comme principaux et permettre 
ainsi le développement de l’usage du vélo à travers un réseau structurant complet.

Au regard des enjeux majeurs que concentrent le cœur de l’agglomération et plus 
particulièrement le centre-ville de Reims, en lien notamment avec le projet urbain Reims 
Centre Gare, l’accent doit être davantage mis sur :
 les axes en lien direct avec le centre et situés à courtes-moyennes distances de la 
ceinture des boulevards (environ 2 kilomètres) ;
 les aménagements au centre-ville de Reims (aménagements de modération, de confort…) ;
 localement, les secteurs identifiés comme points durs, afin de renforcer les conditions 
d’accès aux infrastructures, la sécurité mais également le sentiment de sécurité des 
usagers :
- intersections avec la ceinture des boulevards, les principales avenues ;
- certains franchissements de voies ferrées, sur le secteur Colbert notamment ;
- amélioration des franchissements le long de la coulée verte, par la création de 
nouvelles passerelles : aménagements portés par Reims Métropole (budget d’environ 
230 k€ HT / an).

En amont de ces interventions très ponctuelles, ces points durs devront faire au préalable 
l’objet d’études plus spécifiques de sécurité, d’accidentologie et d’optimisation des 
aménagements actuels.

Dans un souci de rationalisation des investissements, il pourra également être envisagé 
de combler les discontinuités du réseau identifiées au moyen d’un jalonnement vélo 
spécifique.

Ces premiers aménagements doivent donc s’inscrire dans la démarche globale 
d’amélioration des conditions d’accès au cœur d’agglomération en vélo, et concourir ainsi 
à la mise en place de la stratégie multimodale du PDU 2016-2026.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement : 
intégré aux programmes  
de voirie des Communes
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Communes,  

 via compétence Voirie

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 Associations cyclistes
 Reims Métropole

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Communes

HORIZON
 Court terme (‹ 2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

METTRE	EN	ŒUVRE	LES	AMÉNAGEMENTS	IDENTIFIÉS	
COMME	PRINCIPAUX	PAR	LE	SCHÉMA	CYCLABLE
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 Renforcer	l’attractivité	de	l’offre	de	stationnement en ouvrage de périphérie au 
profit d’un espace public valorisé.

 Réserver	progressivement	l’offre	de	stationnement	sur	voirie à l’activité 
commerciale et touristique du centre-ville.

CE QU’IL FAUT FAIRE

DIVERSIFIER	ET	MODULER	LA	DEMANDE	DE	
STATIONNEMENT	AU CŒUR DE VILLE

AXE A

ComédieComédie

OpéraOpéra

Gare SNCFGare SNCF

PEM
Gare SNCF 

Reims Centre

PEM
Gare SNCF 

Reims Centre

SERNAMSERNAM

Hôtel 
de Ville
Hôtel 
de Ville

PromenadesPromenades
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Echangeur
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Parking existant
Parking envisagé
Zone d'in�uence

Thématique A5

A5-1
METTRE EN PLACE 

UN OBSERVATOIRE DU 
STATIONNEMENT SUR LE CŒUR  

DE L’AGGLOMÉRATION

A5-2
ÉLABORER UNE POLITIQUE DE 
STATIONNEMENT A 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
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Un	 préalable	 nécessaire	 à	 la	 mise	 en	 place	
d’une	politique	de	stationnement	ambitieuse	et	

cohérente	avec	la	stratégie	multimodale	du	PDU	
(voir	action	A5-2)

Action A5-1
AXE A
THÉMATIQUE A5

De par sa nature, le stationnement public sur voirie ou en ouvrage constitue un levier 
majeur dans la maîtrise et la gestion des déplacements automobiles. En effet, la régulation 
de l’offre de stationnement sur les pôles de destination permet de contrôler l’attractivité 
automobile de ces secteurs au profit d’autres modes de transports.

Cependant, cette régulation du stationnement passe tout d’abord par une	connaissance	
pointue	de	l’offre	disponible	et	des	pratiques	actuelles,	indispensable	à	la	définition	et	à	la	
mise	en	place	d’une	politique	de	stationnement	volontariste (voir action A5-2).

A ce titre, la mise en œuvre d’un observatoire du stationnement sur l’agglomération et 
plus particulièrement sur le secteur intraboulevards permettra :
 de connaître précisément l’offre et les pratiques de stationnement actuelles de manière 
objective ;
 d’identifier les marges de manœuvres disponibles ;
 de mettre en place des indicateurs de suivi de la politique de stationnement ;
 d’établir d’éventuelles mesures correctrices à la politique de stationnement.

Pour pouvoir mettre en œuvre cet observatoire, il s’agit donc de réaliser une étude visant à :
 consolider le périmètre d’intervention de l’observatoire ;
 définir les postes de mesures à réaliser à intervalles réguliers sur les volets de l’offre, de 
la demande, des usages, de l’équilibre économique, du respect… ;
 établir des critères d’évaluation de ces mesures ;
 identifier les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires au 
fonctionnement de l’observatoire (personnel, budget d’enquêtes…). Dans un objectif 
de cohérence et de réduction des coûts d’exploitation, l’intégration de l’observatoire à 
l’observatoire de la mobilité devra notamment être étudiée (voir action E2).

Ces études de définition s’étalant sur environ 4 à 6 mois doivent être engagées au plus tôt 
pour permettre une mise en œuvre rapide de l’observation (horizon 2016).

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement : 
Etudes de définition :  
env. 30 k€ HT (chiffrage 2014)

 Exploitation : env. 30/50 k€  
HT / an (chiffrage 2014) 

MAITRISE D’OUVRAGE
 Ville de Reims,  

 via compétence Voirie

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 Champagne Parc Auto
 Exploitants de parkings
 Reims Métropole

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Ville de Reims

HORIZON
 Court terme (‹ 2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

METTRE	EN	PLACE	UN	OBSERVATOIRE		
DU	STATIONNEMENT	SUR	LE	CŒUR		
DE	L’AGGLOMÉRATION
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Un	 outil	 puissant	 pour	 la	 maîtrise	 de	 l’usage	
de	 l’automobile	 en	 cœur	 d’agglomération,	 qui	
permet	 de	 favoriser	 le	 stationnement	 en	 lien	

avec	le	dynamisme	commercial	et	touristique	de	
l’hypercentre.

ÉLABORER	UNE	POLITIQUE	DE	STATIONNEMENT		
À	L’ÉCHELLE	DU	CENTRE-VILLE	DE	REIMS

Action A5-2
AXE A
THÉMATIQUE A5

Suite à la mise en place de l’observatoire du stationnement (action A5-1), la connaissance 
précise de l’offre, de la demande et des pratiques actuelles offre la possibilité d’établir puis 
mettre en place une politique de stationnement volontariste au cœur de l’agglomération, 
en cohérence avec la stratégie multimodale du PDU.

L’amélioration du fonctionnement du stationnement (lisibilité et cohérence de l’offre) 
permet entre autres d’agir directement sur les flux de circulation. En effet, une part 
significative du trafic urbain est composée de véhicules cherchant une place.

Cette politique de stationnement à l’échelle du secteur intraboulevards vise à :
 définir l’organisation future du stationnement public et des livraisons de marchandises 
sur le secteur selon l’offre publique projetée, le plan de circulation projeté (voir action 
B1-1), le concept multimodal, les enjeux économiques… tout en intégrant le futur parking 
souterrain des Promenades (voir action A5-3) ;
 prioriser et hiérarchiser les usages du stationnement en centre-ville, en accord avec les 
stratégies adoptées sur l’ensemble des modes de déplacement ;
 favoriser le stationnement des véhicules propres (mise en place du disque vert).

Les études de définition nécessaire à l’élaboration de la politique de stationnement – qui 
par ailleurs peuvent s’intégrer à la révision du plan de circulation (action B1-1) – doivent 
permettre d’établir des objectifs concrets et cohérents avec la stratégie multimodale, puis 
de déboucher sur un plan d’actions hiérarchisé, planifié et budgété permettant d’atteindre 
ces objectifs.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :  

Enquêtes : env. 30 k€ HT 
Etudes : env. 100 k€ HT 
(chiffrage 2014)
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Ville de Reims,  

 via compétence Voirie

MODE DE TRANSPORT

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 Champagne Parc Auto

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Ville de Reims

HORIZON
 Court terme (‹ 2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds
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Un	ouvrage	déterminant	dans	l’élaboration	et	la	mise	en	place	de	la	politique	de	stationnement	en	
cœur	de	ville.

Action A5-3
AXE A
THÉMATIQUE A5

Le projet de composition urbaine autour du secteur des Promenades et du pôle 
d’échanges multimodal (PEM) Centre Gare prévoit la création sous les Promenades d’un 
parking souterrain d’environ 500 places de stationnement en remplacement de l’offre 
actuellement disponible en surface.

Cette nouvelle infrastructure devra ainsi permettre :
 d’améliorer l’accès au stationnement pour les déplacements en lien avec le cœur de 
l’agglomération
 de récupérer l’espace public aujourd’hui occupé par l’automobile, et le mettre à profit 
pour d’autres fonctionnalités : parc, foncier, autres modes de déplacements…

La mise en œuvre préalable de l’observatoire du stationnement et l’élaboration de la 
politique de stationnement devront permettre :
 d’affiner le dimensionnement de cet ouvrage, au regard notamment des réserves de 
capacité actuelles sur le secteur et des projections attendues ;
 de définir les usages ciblés (courte ou longue durée), les tarifs… en fonction entre autres 
des orientations urbaines du secteur (habitat, bureaux, commerces…).

Au-delà de la fonctionnalité «stationnement automobile», les études de définition de cet 
ouvrage devront également intégrer :
 les orientations en termes de stationnement vélo, en intégrant éventuellement une offre 
à destination des cyclistes : voir action C3-1 ;
 selon les conclusions de l’action D3-1, une éventuelle offre de stationnement dédiée à 
l’automobile électrique (quota de places dédiées équipées de bornes de recharge) ;
 de même pour l’action D3-2, un espace réservé à une offre d’autopartage le cas échéant ;
 …

Il ne s’agit donc pas uniquement de regrouper l’offre de stationnement actuellement en 
surface vers un ouvrage souterrain afin de valoriser les Promenades, mais également 
de s’appuyer sur cette infrastructure pour mettre en place la future politique de 
stationnement (automobile et vélos) ainsi que les orientations de l’agglomération en lien 
avec la transition automobile.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement : 
env. 14,6 M€ HT  
(chiffrage 2014)
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 A déterminer

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 -

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Ville de Reims

HORIZON
 Court terme (‹ 2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

METTRE	EN	ŒUVRE	LE	PARKING	SOUTERRAIN		
DES	PROMENADES	SUITE	AUX	CONCLUSIONS	DE		
LA	POLITIQUE	DE	STATIONNEMENT
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 Renforcer	l’utilisation	des	infrastructures	ferroviaires	actuelles pour les déplacements en lien avec 
l’agglomération à travers l’amélioration de la visibilité du réseau et le maintien d’un service performant et 

compétitif vis-à-vis de l’automobile.

 Adapter	et	diversifier	l’offre	ferroviaire pour répondre à la demande nouvelle et à venir.
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CE QU’IL FAUT FAIRE

AMÉLIORER	LES	CONNEXIONS		
AVEC LE RESEAU FERRÉ

AXE A

Légende

Voie rapide
Réseau routier
Echangeur
Gare et halte 
ferroviaire existante
Halte ferroviaire à 
étudier

Thématique A6

A6-1
DYNAMISER ET AMÉLIORER 

L’ACCÉSSIBILITE DES HALTES 
FERROVIAIRES EXISTANTES

A6-2
ÉTUDIER LE DÉVELOPPEMENT DE  

NOUVELLES HALTES FERROVIAIRES
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Un	 renforcement	 de	 l’attractivité	 et	 de	 la	
visibilité	 du	 réseau	 ferré	 régional	 actuel	 en	
cohérence	 avec	 le	 développement	 du	 PEM	
Reims	Centre	Gare,	qui	passe	par	un	traitement	

qualitatif	 des	 haltes	 ferroviaires	 et	 la	 mise	 à	
disposition	de	services	à	l’usager	au	droit	de	ces	
infrastructures.

DYNAMISER	ET	AMÉLIORER	L’ACCESSIBILITÉ		
DES	HALTES	FERROVIAIRES	EXISTANTES

Action A6-1
AXE A
THÉMATIQUE A6

L’agglomération rémoise dispose à l’heure actuelle de cinq haltes ferroviaires sur le 
réseau TER Champagne-Ardenne en lien principalement avec les lignes Reims-Epernay 
et Reims-Châlons, que sont :
 Franchet d’Esperey (Reims) ;
 Reims – Maison Blanche (Reims) ;
 Sillery ;
 Prunay ;
 Trois-Puits.

Ces haltes ferroviaires, bien que de qualité, ne s’expriment aujourd’hui pas à leur plein 
potentiel et souffrent notamment de la concurrence de l’automobile sur les déplacements 
en lien avec Reims, mais également avec Epernay et Châlons-en-Champagne.

Dans un souci de cohérence entre les actions engagées sur le PEM Gare Reims Centre et 
le reste du réseau régional, mais également avec la redéfinition de la place de l’automobile 
dans l’agglomération, il apparaît nécessaire d’assurer une qualité de service équivalente 
sur l’ensemble de la chaîne des déplacements.

Pour se faire, la dynamisation de ces haltes ferroviaires et le renforcement de leur 
attractivité sont essentiels au bon fonctionnement du réseau TER à l’échelle de 
l’agglomération, et passent notamment par :
 une prise en compte des nécessités de rabattement tous modes de déplacement 
confondus ;
 le développement d’une offre de stationnement tous modes ;
 une prise en compte de l’usage de porte à porte : création d’une continuité de qualité 
entre transport urbain et ferroviaire, aménagements piétons et vélos de qualité en accès 
aux haltes… ;
 la mise en œuvre d’un panel de services à l’usager : information «voyageur» de qualité, 
titre de transport unique… ;

Ces actions doivent être mises en œuvre progressivement au gré des opportunités et des 
évolutions de la demande, en accompagnement du développement et du renforcement du 
pôle Reims Centre Gare. 

En dehors du cadre du PDU, cette démarche peut également s’étendre au-delà du 
territoire de Reims Métropole, par exemple sur les gares de Rilly, Muizon, Bazancourt, 
Loivre, où le potentiel «voyageur» est plus important (voir également l’action F4 de l’axe 
«Grand Territoire»).

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :

- Parking de 15 places de 
stationnement + 10 box vélos : 
environ 120 k€ HT
- Arceau vélo : env. 250€ HT
- Panneau à message variable 
(information voyageur) :  
env. 700€ HT
 Exploitation :  

Selon services proposés

MAITRISE D’OUVRAGE
 Région   SNCF

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 Reims Métropole

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Région
 SNCF
 Reims Métropole
 Communes

HORIZON
 Court terme (‹ 2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds
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La	 croissance	 du	 train	 dans	 les	 déplacements	
«domicile-travail»	 nécessite	 également	 un	
maillage	 plus	 fin	 autour	 des	 lignes	 régionales	
existantes	de	l’offre	de	haltes	sur	l’aire	urbaine.	

Le	 développement	 de	 ces	 haltes	 doit	 toutefois	
être	 réalisé	 de	 manière	 rationnelle	 afin	 de	
conserver	un	équilibre	optimal	entre	temps	de	
parcours,	fiabilité	et	potentiel	de	desserte.	

ÉTUDIER	LE	DÉVELOPPEMENT		
DE	NOUVELLES	HALTES	FERROVIAIRES

Action A6-2
AXE A
THÉMATIQUE A6

Le développement sur le territoire de l’usage du train pour les déplacements quotidiens 
peut également passer par la création de nouveaux points d’arrêts sur les cinq axes 
TER maillant l’agglomération de Reims (axes Rethel, Châlons-en-Champagne, Epernay, 
Fismes et Laon), et nécessite en particulier une étude de desserte des zones d’activités 
périphériques.

Il	s’agit	donc	ici	de	mener	dès	aujourd’hui	des	études	d’opportunité	et	de	faisabilité	quant	
à	la	création	de	nouvelles	haltes	ferroviaires	sur	les	infrastructures	existantes.

Plusieurs pistes de réflexions peuvent d’ores et déjà être identifiées, comme par exemple :
 une éventuelle halte «Beine Farman» sur la zone d’activités du même nom ;
 le secteur «Neuvillette / Orgeval», voire la BA112 selon les projets à venir sur le secteur ;
 Saint-Brice-Courcelles ;
 Witry-lès-Reims (hors périmètre du PDU) : voir par ailleurs l’axe F «Grand Territoire».

Il est important de souligner que le développement de points d’arrêts sur le territoire de 
Reims Métropole doit intervenir de manière rationnelle et raisonnée. Ainsi, l’analyse de 
ces potentialités devra notamment prendre en compte :
 les contraintes d’exploitation du réseau ferré ;
 le potentiel réel de chaque desserte, au regard notamment des contraintes appliquées 
sur l’automobile, mais également de l’offre de transports urbains et de l’échelle des 
déplacements ;
 les performances nécessaires du réseau ferré pour maintenir voire augmenter 
l’attractivité du train par rapport à l’automobile. Ainsi, l’augmentation de l’offre de haltes 
ferroviaires ne doit pas surcharger et alourdir le fonctionnement des lignes actuelles, 
sous peine de diminuer le potentiel «voyageur» de l’ensemble du réseau ;
 les orientations socio-économiques du territoire ;
 les enjeux environnementaux identifiés à travers un diagnostic préalable, et 
particulièrement les milieux naturels potentiellement impactés. Les futurs 
aménagements, inscrits dans des milieux plus ou moins sensibles selon le secteur 
considéré, devront notamment prendre en compte dans leur conception ces enjeux, pour 
lesquels sera appliqué le principe d’évitement, réduction et compensation.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :  

à définir selon les haltes 
mises en œuvre
 Exploitation :  

à définir selon les haltes 
mises en œuvre

MAITRISE D’OUVRAGE
 Région   SNCF

MODE DE TRANSPORT

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 Associations d’usagers
 Agence d’urbanisme

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Région
 SNCF
 Reims Métropole
 Communes

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds
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 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

AMÉLIORER	LA	QUALITÉ	DE	VIE		
DES CENTRALITÉS URBAINES

AXE B
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 Maîtriser	la	place	de	l’automobile	dans	le	secteur	intraboulevards,  
afin de dégager de nouvelles marges de manœuvre sur l’espace public.

CE QU’IL FAUT FAIRE

MAÎTRISER	L’IMPACT	DE	L’AUTOMOBILE DANS 
LE CŒUR DE L’AGGLOMÉRATION

AXE B

B1-1
ADAPTER LE PLAN DE CIRCULATION  

DU CENTRE-VILLE DE REIMS

B1-2
MAÎTRISER L’IMPACT  

DU STATIONNEMENT SUR L’ESPACE PUBLIC

Thématique B1
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Le	 plan	 de	 circulation,	 un	 outil	 essentiel	 à	 la	
maîtrise	 des	 flux	 automobiles	 sur	 le	 cœur	 de	
l’agglomération.	 Sa	 mise	 à	 jour	 permettra	
d’assurer	 l’accessibilité	 au	 centre-ville	 en	

cohérence	 avec	 la	 politique	 de	 stationnement,	
tout	 en	 intégrant	 les	 différents	 projets	
d’aménagements	 retenus	 pour	 l’ensemble	 des	
modes	de	déplacements.

ADAPTER	LE	PLAN	DE	CIRCULATION		
DU	CENTRE-VILLE	DE	REIMS

Action B1-1
AXE B
THÉMATIQUE B1

Afin de répondre aux évolutions du centre-ville de Reims en lien avec les enjeux 
automobiles, bus, vélos et piétons identifiés et traités par le PDU, et d’assurer ainsi une 
cohérence multimodale sur le territoire, la révision du plan de circulation du centre-ville 
est nécessaire à court-terme (2016-2017).

Cette mise à jour présente trois objectifs précis que sont :
 supprimer les flux de transit à travers le centre-ville pour faciliter les flux en échange 
avec le centre-ville. La suppression de ce transit, aujourd’hui estimé à environ 20 000 
véhicules par jour, s’effectuera par un report sur les différents niveaux de contournement 
(boulevards, rocade médiane et rocade éloignée, voir actions A1 et A2) et passe ainsi par 
la réduction de l’attractivité des itinéraires «directs».
 limiter l’usage de l’automobile pour les flux internes au cœur de ville, estimé aujourd’hui 
à environ 15 000 véhicules par jour ;
 prendre en compte les aménagements prévus en faveur des bus, des piétons et des 
vélos dans le cadre du présent PDU, tout en dégageant des marges de manœuvre afin 
d’améliorer la qualité de l’espace public.

Les études de mises à jour du plan de circulation devront également prendre en 
considération les différents enjeux en termes de pollutions et de nuisances identifiés dans 
le cadre des actions B4-1 et B4-2.

Ces études pouvant intégrer directement le volet «politique de stationnement» (voir action 
A5-2) déboucheront sur une hiérarchisation et une budgétisation des aménagements 
identifiés comme nécessaires pour répondre à ces objectifs.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :

 Etudes : env. 100 k€ HT  
 (chiffrage 2014)
 Exploitation :  

 Programmation de feux, 
  marquage et signalisation

MAITRISE D’OUVRAGE
 Ville de Reims, 

 via compétence Voirie

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 -

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Ville de Reims

HORIZON
 Court terme (‹ 2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds
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Un	 objectif	 de	 réduction	 de	 l’impact	 du	
stationnement	sur	l’espace	public	en	cohérence	
avec	 l’utilisation	 des	 parkings	 en	 ouvrage,	
permettant	une	amélioration	de	la	qualité	de	vie	

en	cœur	d’agglomération	et	devant	être	intégré	
comme	 donnée	 d’entrée	 au	 plan	 de	 circulation	
et	à	la	politique	de	stationnement.

Action B1-2
AXE B
THÉMATIQUE B1

Le stationnement sur voirie est l’un des impacts les plus visibles de l’automobile sur la 
qualité de l’espace public, chaque place de stationnement occupant plus de 10 mètres 
carrés. Une rationalisation et une optimisation de l’offre de stationnement sur voirie 
permettrait de récupérer cet espace au profit d’autres usages (piétons, touristes, 
chalands,…).

La politique de stationnement se devra de valoriser et optimiser l’usage des parkings en 
ouvrage comme par exemple en offrant une heure de parking gratuite dans les parkings 
en ouvrage du centre-ville, ce qui permettra de redistribuer l’espace public en faveur 
d’autres usages.

Le projet urbain Reims Centre Gare prévoit par ailleurs la création de parkings en ouvrage 
en périphérie du centre-ville, notamment sous les promenades et sur le site Sernam.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :

 Intégré à la politique de   
 stationnement (action A5-2)
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Communes, 

 via compétence Voirie

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 -

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Communes
 Reims Métropole

HORIZON
 Court terme (‹ 2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

MAÎTRISER	L’IMPACT	DU	STATIONNEMENT	
SUR	L’ESPACE	PUBLIC
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 Favoriser	les	déplacements	à	pied	et	à	vélo dans les centralités urbaines et 
cœurs de communes.

 Intégrer	au	premier	plan	l’amélioration	de	la	qualité	de	vie à travers un 
meilleur partage de l’espace public.
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CE QU’IL FAUT FAIRE

AXE B

Légende

Voie rapide
Réseau routier
Echangeur
Apaisement des 
centralités urbaines

FAVORISER	LE	PARTAGE	
DE L’ESPACE PUBLIC

Thématique B2

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
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Action B2-1
AXE B
THÉMATIQUE B2

Le centre de l’agglomération rémoise dispose d’un atout majeur dans le développement 
de la marche, à savoir sa forte densité et sa taille relativement réduite. 

Avec la montée en puissance du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM, voir action D1-1) 
comme point central de l’intermodalité – et notamment de correspondance entre les 
différents transports en commun –, une	liaison	piétonne	forte,	lisible	et	confortable	entre	
le	futur	PEM	et	l’hypercentre	est	indispensable	au	bon	fonctionnement	du	futur	réseau	
rémois.

De même, cette continuité piétonne doit également permettre de relier le PEM Gare SNCF 
aux différents équipements du projet urbain, ainsi que ces équipements à l’hypercentre. 

En renforçant et en étendant le rayonnement piéton du PEM Gare SNCF au cœur touristique 
et commercial mais également aux futurs lieux de vie de l’agglomération, trois objectifs 
sont alors atteints :
 optimiser l’attractivité du PEM et des parkings périphériques, alors concurrentiels face 
à l’automobile de proximité pour les déplacements en lien avec l’hypercentre et le projet 
urbain, et notamment remplacer efficacement le pôle bus Opéra malgré une localisation 
décentralisée ;
 créer un espace public confortable et des cheminements clairs et continus sur 
l’ensemble du secteur, et ainsi assurer un dynamisme touristique et commercial de la 
gare jusqu’aux pôles d’intérêts ;
 valoriser et conforter les orientations de la politique de stationnement (usage des 
équipements périphériques pour les échanges avec l’hypercentre, voir action A5-2), et 
du plan de circulation révisé (création de «coupures» sur les itinéraires automobiles en 
cœur d’agglomération, voir action B1-1).

Mais au-delà d’améliorer les performances du futur PEM et du reste du réseau de 
transports en commun, il s’agit également de favoriser	l’usage	de	la	marche	et	du	vélo	sur	
les	déplacements	de	courte	distance	interne	au	cœur	d’agglomération particulièrement 
dense, plutôt que la circulation automobile. C’est pourquoi cette démarche ne doit pas se 
limiter à la seule liaison entre la gare SNCF et l’hypercentre commercial, mais également 
autour des axes suivants :
 axe «Centre-ville / Cathédrale <> Saint-Rémi» ;
 axe «Centre-ville <> Gare SNCF <> Clairmarais», au travers notamment la création 
d’une passerelle piétonne prévue dans le cadre du projet Reims Centre Gare ;
 axe des Promenades.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :

 Intégré aux projets de  
 développement et de  
 réaménagement
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Communes

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 -

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole
 Ville de Reims

HORIZON
 Court terme (‹ 2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

MAÎTRISER	DES	CONTINUITÉS	CONFORTABLES	POUR	
LES	MODES	ACTIFS	EN	HYPERCENTRE
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Un	 enjeu	 de	 sécurité	 et	 de	 confort	 des	 piétons	
permettant	 d’étendre	 le	 rayon	 d’action	 du	
PEM	Gare	SNCF	et	des	parkings	de	périphérie,	

offrant	 un	 cœur	 d’agglomération	 plus	 apaisé	
et	 réservant	 la	 capacité	 automobile	 aux	
déplacements	les	plus	longs.	

AXE B
THÉMATIQUE B2

ComédieComédie
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PEM
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Un	apaisement	local	permettant	une	améliora-
tion	 du	 cadre	 de	 vie	 des	 habitants,	 également	
favorable	au	dynamisme	de	proximité,	aux	vies	

de	quartiers	et	à	la	sécurisation	de	l’ensemble	
des	usagers.

Action B2-2
AXE B
THÉMATIQUE B2

L’apaisement des centralités urbaines de l’agglomération est une étape essentielle à 
l’amélioration	du	cadre	de	vie	des	citoyens sur le territoire, et doit notamment permettre, 
sur ces secteurs :
 de réduire les pollutions de toute nature : air, bruit, vitesse…
 d’apaiser les circulations au profit des autres usages de l’espace public.

Au regard de ces deux objectifs, cette démarche ne peut être mise en œuvre qu’en 
réduisant sur ces centralités l’échelle des déplacements. Il s’agit donc notamment de 
privilégier	l’usage	de	la	marche	voire	du	vélo	sur	des	déplacements	de	courte	distance	
en	lien	avec	les	différents	lieux	de	vie	de	la	périphérie	rémoise	(commerces, scolaires, 
équipements), mais également de renforcer les cheminements en lien avec les arrêts de 
transport en commun. 

Cet apaisement des cœurs de communes et de quartiers passe ainsi par : 
 la création / l’extension de zones 30, de zones de rencontre, d’aménagement de 
modération des vitesses, etc. ;
 la poursuite de la mise aux normes des cheminements piétons sur l’ensemble du 
territoire, pour permettre une circulation facilitée de tous les piétons et y compris 
des Personnes à Mobilité Réduite (PMR, voir également action B2-3), en se focalisant 
prioritairement sur les lieux de vie et d’activité ;
 éventuellement, la modification des plans de circulation à l’échelle locale.

Ces aménagements de modération et de confort peuvent être intégrés aux programmes 
de réfection de voirie et réalisés au fur et à mesure des opportunités. 

Cette démarche permet d’amorcer une réappropriation par les usagers des différents 
modes de transport à l’échelle de tout le territoire, et doit donc être systématisée lors de 
chaque projet de modification d’aménagement.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :

 Intégré aux programmes  
 de réfection des voiries
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Communes

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 Associations d’usagers

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Communes
 Reims Métropole

HORIZON
 Court terme (‹ 2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

POURSUIVRE	L’APAISEMENT	DES	QUARTIERS	ET	
CŒURS	DE	COMMUNES
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Une	mise	en	conformité	de	l’espace	public	avec	
les	 besoins	 réels	 de	 la	 population	 dans	 son	
intégralité	qui	offre	à	tout	un	chacun	la	possibilité	

de	se	déplacer	librement	et	facilement	à	travers	
toute	l’agglomération.

Action B2-3
AXE B
THÉMATIQUE B2

L’amélioration de la qualité de vie urbaine et la promotion de la marche au quotidien 
passent également par la mise	aux	normes	PMR	de	l’ensemble	des	cheminements	piétons	
et	des	espaces	publics	du	territoire. 

En effet, chaque usager est au moins une fois dans sa vie soumis à des contraintes de 
mobilité réduite, que ce soit effectivement en lien avec un handicap permanent, mais 
également avec un bagage, une poussette, un enfant à porter, une jambe cassée… Au-delà 
de ces aspects, le déploiement systématique de ces aménagements participe en outre au 
confort de déplacement de tous.

Il s’agit donc de poursuivre le travail effectué jusqu’à présent en intégrant systématiquement 
dans les projets de voirie et d’espace public – que ce soit en création ou en réfection – les 
problématiques de mobilité réduite, comme par exemple :
 le dimensionnement des trottoirs, la création de bateaux aux traversées, la mise en 
œuvre de bandes podotactiles aux passages piétons… ;
 la mise en accessibilité du réseau de bus : quais hauts, bus à planchers bas… ;
 la sonorisation des intersections à feux les plus fréquentées par les piétons… ;

Cette démarche n’est pas nouvelle et s’inscrit dans la continuité du précédent PDU révisé 
en 2007 et des différents PAVE (Plan de mise en accessibilité de la voirie et des Espaces 
publics) élaborés par les communes sur le territoire de l’agglomération. Elle intègre 
aujourd’hui les communes entrées en 2013 dans le périmètre de Reims Métropole.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :

 Intégré aux programmes  
 de réfection des voiries
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Communes 

 via compétence Voirie

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 Associations d’usagers

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Communes
 Reims Métropole
 Citura

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

POURSUIVRE	LA	MISE	EN	ACCESSIBILITÉ		
DES	ESPACES	PUBLICS	AU	PROFIT	DE	TOUS
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Une	redéfinition	des	circulations	bus	essentielle	
à	la	qualité	de	vie	de	l’hypercentre	commerçant,	
directement	lié	à	la	création	du	PEM	Centre	Gare	

et	à	l’amélioration	des	conditions	de	circulation	
des	bus	sur	les	corridors	les	plus	sollicités.

Action B2-4
AXE B
THÉMATIQUE B2

Zone de convergence historique de l’agglomération rémoise en tant que croisement des 
axes «Chanzy / Gambetta» et «Avenue de Paris / Jean Jaurès» (voir action A3-1), le pôle 
de transports en commun Opéra s’inscrit pleinement dans le tissu urbain et commercial 
de l’hypercentre.

Avec le développement programmé du pôle d’échange multimodal de la Gare SNCF Reims 
Centre (voir par ailleurs l’action D1-1) et des différents projets urbains (Promenades, pôle 
aqua-ludique, …), une partie des fonctionnalités actuelles du pôle Opéra sera transférée 
vers le PEM Reims. Cette démarche a d’ores et déjà été entamée par la nouvelle 
organisation du réseau bus de juillet 2015.

Il s’agit donc ici de poursuivre	la	redéfinition	des	besoins	et	de	l’articulation	des	lignes	de	
bus	au	centre-ville	de	Reims	en	accord	avec	la	stratégie	multimodale	de	déplacements	et	
le	développement	du	PEM	Reims	Centre, afin :
 d’améliorer l’efficacité du réseau de transport en commun sur l’ensemble du secteur 
intraboulevards ;
 d’adapter le réseau de bus au développement des projets urbains.

L’amélioration des performances et de l’efficience du réseau de transports en commun 
sur ce secteur permettra également de manière indirecte d’optimiser l’utilisation de 
l’espace public, et de dégager notamment des marges de manœuvres en faveur d’autres 
fonctionnalités (modes actifs, ambiance paysagère, confort…). In fine, cette démarche 
contribuera à l’amélioration du cadre de vie du secteur.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :

 Etude de redéfinition  
 intégrée au plan d’action  
 2016 de MARS
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 MARS / Citura 
 Reims Métropole

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 -

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 -

HORIZON
 Court terme (‹ 2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

AMÉLIORER	L’EFFICACITÉ	DES	BUS	
AU	CENTRE-VILLE	DE	REIMS
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Un	besoin	de	fédérer	l’ensemble	des	acteurs	du	
transport	 de	 marchandises	 autour	 d’un	 même	
projet	afin	d’améliorer	la	qualité	de	vie	urbaine	

et	 l’attractivité	 économique	 de	 l’agglomération	
sans	 dégrader	 les	 conditions	 logistiques	 des	
acteurs	concernés.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :

 Etudes : env. 50 k€ HT  
 (chiffrage 2014)
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 Entreprises 

 (zones industrielles, port)
 DREAL/Etat  

 (étude «Fret Urbain»)

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole
 Région
 Communes
 SNCF / RFF
 VNF
 Exploitants autoroutiers

HORIZON
 Court terme (‹ 2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

 Maîtriser	les	flux	de	transport	de	marchandises dans les centralités urbaines

 Organiser	les	livraisons	pour agir sur la qualité de vie des citoyens et l’espace public

CE QU’IL FAUT FAIRE

AXE B

ÉTUDIER	ET	METTRE	EN	ŒUVRE	LA RÉORGANISATION 
DES	FLUX	DE	MARCHANDISES

Avec la redéfinition de la place de l’automobile sur l’agglomération, et notamment la mise 
en œuvre d’itinéraires de contournement et d’un nouveau plan de circulation en cœur 
d’agglomération, le transport de marchandises nécessite d’être réorganisé afin d’assurer 
une cohérence avec la nouvelle organisation des déplacements et ainsi garantir un 
fonctionnement viable de toute la chaîne logistique.

Pour se faire, la mise en œuvre d’un	 plan	
d’actions	 spécifique	 à	 la	 problématique	
du	 transport	 de	 marchandises	 apparaît 
nécessaire. Il s’agit notamment :
 d’une part, d’améliorer les conditions 
d’accès multimodal (route, voire fer et fluvial) 
aux différentes zones d’activités majeures 
de l’agglomération afin de maintenir un 
dynamisme économique sur le territoire ;
 d’autre part, de réduire les nuisances dans 
les centralités urbaines liées aux flux de 
marchandises et aux opérations de livraisons.

 
L’élaboration de ce plan d’actions spécifique doit être réalisée au travers de la réalisation 
d’une étude globale d’analyse des flux de marchandises à l’échelle métropolitaine, tout 
en associant aux réflexions l’ensemble des acteurs du secteur afin d’assurer la parfaite 
cohérence entre les besoins réels et les actions engagées.
Deux dimensions complémentaires doivent ainsi être traitées dans le cadre de cette étude 
concertée : les flux de poids lourds en lien avec les zones industrielles et logistiques, et 
les livraisons en zone dense, principalement au centre de l’agglomération (problématique 
du dernier kilomètre).

Cette étude globale de la thématique des marchandises sur l’ensemble du territoire de 
l’agglomération rémoise doit ainsi permettre de regrouper l’ensemble des acteurs du 
secteur autour d’un projet commun et approuvé. La cohérence de ces études devra être 
assurée avec les démarches d’ores et déjà engagées, et notamment les réflexions sur 
le développement éventuel d’une zone de circulation restreinte (ZCR) menées à travers 
l’appel à projet «Ville Respirable» porté par le Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable dont Reims Métropole est lauréate.

Si les premières étapes de l’analyse peuvent être menées dès à présent, l’élaboration d’un 
plan d’actions spécifique aux livraisons en milieu urbain dense nécessite en revanche la 
finalisation du nouveau plan de circulation et de la politique de stationnement (actions 
A6-2 et B1-1).

Thématique B3
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 Réduire	les	conséquences	des	déplacements	motorisés		
sur	la	santé	et	le	confort	de	vie, prioritairement sur les zones les plus impactées

CE QU’IL FAUT FAIRE

LUTTER	CONTRE	LES	NUISANCES	ET  
LES POLLUTIONS

AXE B

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

Thématique B4
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Une	 prise	 en	 compte	 des	 problématiques	 du	
bruit	qui	doit	être	systématisée	dans	les	projets	
de	voirie,	d’espace	public	et	d’infrastructures	de	
transport.

Un	 document	 de	 référence	 qui	 existe	 déjà	 et	
auquel	toute	action	du	PDU	doit	se	conformer.	

Action B4-1
AXE B
THÉMATIQUE B4

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 2013-2018 réalisé par Reims 
Métropole établit « la prépondérance du bruit essentiellement généré par les 
infrastructures routières sur le territoire de l’agglomération de REIMS par rapport aux 
autres sources de bruit. ».

Dans un souci d’amélioration de la qualité de vie des habitants de l’agglomération,	 la	
réduction	des	nuisances	sonores	en	lien	avec	le	trafic	automobile	est	donc	l’un	des	axes	
présentant	le	plus	de	marges	de	manœuvres.

La politique globale des déplacements induite par le PDU vise à réduire les déplacements 
motorisés à l’échelle de l’agglomération et tend ainsi à diminuer ces nuisances sonores.

Toutefois, malgré le développement des modes de transports alternatifs et notamment 
des modes actifs (marche, vélo) et le report des flux automobiles principaux vers des 
infrastructures de contournement, des points noirs demeureront si aucune action 
spécifique n’est menée localement.

La résolution de ces points noirs du bruit suppose :
 la mise en place d’actions de prévention :

-	traitement	à	la	source	:	réduction de la capacité automobile, rationalisation des flux 
motorisés (bus, poids lourds, automobiles), interdictions aux poids lourds…
-	 traitement	 de	 l’espace	 public	 :	 zone apaisée, réduction des vitesses, équipements 
antibruits, plantations…

 le déploiement de mesures correctrices, lorsque les actions de prévention ne peuvent 
être mise en œuvre ou sont insuffisantes :
-	traitement	au	récepteur	: isolation acoustique des fenêtres, des façades…

Cette démarche de prise en compte et de prévention des bruits doit également s’inscrire 
dans chaque projet de voirie et d’espace public. 

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :

 Intégré au plan de  
 prévention et aux projets  
 de voirie et d’espace public
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Communes 

 via compétence Voirie

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 -

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Communes
 Reims Métropole

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

LUTTER	CONTRE		
LES	POINTS	NOIRS	DU	BRUIT
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Un	traitement	nécessaire	des	secteurs	les	plus	
soumis	à	la	pollution	de	l’air	qui	doit	notamment	
être	intégré	à	la	révision	des	plans	de	circulation	
de	chaque	centralité	urbaine.

Une	 démarche	 plus	 générale	 à	 travers	 le	 PDU	
de	 réduction	 progressive	 des	 émissions	 de	
polluants	par	les	véhicules	motorisés.

Action B4-2
AXE B
THÉMATIQUE B4

La pollution de l’air présente des enjeux sanitaires importants et influe fortement sur le 
cadre de vie des habitants de l’agglomération. Sur le territoire de l’agglomération rémoise, 
plusieurs zones présentant des dépassements de seuils réglementaires ont ainsi été 
identifiées par le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA).

Les	déplacements	motorisés	sont	l’une	des	principales	sources	de	pollution	de	l’air	en	
milieu	urbain (plus de 50% des émissions sur la rue de Venise). Si l’évolution technologique 
du parc automobile tend à diminuer les émissions de polluantS, les enjeux sanitaires 
d’aujourd’hui ne permettent pas une résolution passive de ces zones polluées. 

La politique de déplacements matérialisée par le PDU 2016-2026 constitue donc un levier 
majeur quant à la réduction des émissions de polluants :

Dans ce contexte, l’ensemble	des	actions	portées	par	le	PDU,	et	notamment	les	réflexions	
à	 mener	 dans	 le	 cadre	 des	 actions	 B1-1	 et	 B2-2	 doivent	 donc	 intégrer	 comme	 objectif	
la	diminution	des	émissions	de	polluants,	et	plus	particulièrement	l’assainissement	des	
points	noirs	de	pollution	identifiés	par	le	PPA,	et	prend	en	considération	les	engagements	
résultant	du	PPA,	tels	que	la	charte	“objectif	CO2”.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :

 Intégré à l’action B1-1
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Communes 

 via compétence Voirie

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 DREAL
 Atmo Champagne-Ardenne
 Exploitants d’autoroutes

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Communes
 Reims Métropole

HORIZON
 Court terme (‹ 2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

ASSAINIR	LES	ZONES	IDENTIFIÉES		
EN	DÉPASSEMENT	DES	SEUILS		
DE	POLLUANTS	
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Une	 obligation	 légale	 concernant	 le	 renouvel-
lement	 du	 parc	 d’autobus	 qui	 permettra	 de		
réduire	efficacement	les	émissions	de	polluants	

sur	le	territoire	et	donc	d’améliorer	la	qualité	de	
l’air	à	l’échelle	de	l’agglomération.

Action B4-3
AXE B
THÉMATIQUE B4

Si, à l’échelle de l’ensemble des déplacements de l’agglomération, les véhicules de 
transport en commun représentent une part mineure des émissions de polluants, cette 
part n’est toutefois pas négligeable.

Ainsi, dans un objectif de réduction des émissions de polluants, le renouvellement du parc 
de bus vers des gammes de véhicules plus propres apparaît indispensable.

La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte, promulguée en août 2015, 
prévoit ainsi que :
« L’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements 
[…] acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale 
de 50% de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2020 puis en totalité à partir du 1er 
janvier 2025, des autobus et des autocars à faibles émissions définis en référence à des 
critères fixés par décret selon les usages desdits véhicules, les territoires dans lesquels 
ils circulent et les capacités locales d’approvisionnement en sources d’énergie.»

En d’autres termes, tout renouvellement du parc d’autobus circulant sur le territoire de 
Reims Métropole devra être composé :
 à partir de 2020, à 50 % de véhicules dits à «faibles émissions» ;
 à partir de 2025, à 100 % de véhicules dits à «faibles émissions».

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :

 Intégré à la DSP
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 MARS / Citura
 Reims Métropole

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 -

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 -

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

ORIENTER	LE	RENOUVELLEMENT	DU	PARC	
DE	VÉHICULES	DE	TRANSPORTS	EN	COMMUN	
VERS	DES	VÉHICULES	PLUS	PROPRES
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 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.

OBJECTIFS

UNE	MOBILITÉ	ADAPTÉE	POUR	LA	VILLE  
DES COURTES ET MOYENNES DISTANCES

AXE C
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 Favoriser	l’usage	de	la	marche	et	du	vélo  
pour les déplacements de courte distance.

CE QU’IL FAUT FAIRE

CONFORTER	LA	MARCHE	ET	LE	VÉLO	POUR LES 
DÉPLACEMENTS DE COURTE DISTANCE

AXE C

C1-1
DÉVELOPPER L’USAGE DES MODES 

ACTIFS DANS LES ZONES D’ACTIVITÉS

C1-2
METTRE EN ŒUVRE UNE SIGNALÉTIQUE 
TOURISTIQUE ET PATRIMONIALE VISANT  

À ENCOURAGER LES DÉPLACEMENTS À PIED

Thématique C1
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Une	mesure	d’accompagnement	des	actions	en	
faveur	 des	 bus	 et	 des	 vélos	 sur	 des	 secteurs	
périurbains	 aujourd’hui	 très	 tournés	 vers	
l’automobile,	 qui	 assure	 une	 prise	 en	 charge	
de	 l’usager	 sur	 l’ensemble	 de	 la	 chaîne	 des	
déplacements.

Une	 amélioration	 du	 confort	 des	 piétons	 qui	
permet	également	d’étendre	le	rayon	d’influence	
du	réseau	de	bus.

Action C1-1
AXE C
THÉMATIQUE C1

Au même titre que les quartiers et centralités urbaines (action B2-2), le développement 
d’aménagements en faveur des modes actifs sur les zones d’activités industrielles et 
commerciales situées en périphérie de l’agglomération est essentiel à la mise en œuvre 
complète du schéma multimodal du PDU.

En effet, pour assurer une cohérence entre les différentes strates du schéma multimodal, 
et notamment valoriser les améliorations apportées au réseau de bus en périphérie et le 
maillage cyclable du territoire (voir actions A4-1, C2-1 et C2-2), l’ensemble de la chaîne 
des déplacements entre le domicile et la destination finale doit être assurée y compris sur 
les zones d’activités.

Cette démarche vise également à promouvoir les modes actifs sur les déplacements 
internes aux zones d’activités, généralement de courte distance.

Il s’agit ainsi de développer sur ces secteurs :
 des cheminements piétons lisibles et confortables en lien avec les principaux pôles 
d’emplois et les arrêts de transports en commun majeurs, mais également entre les 
différentes infrastructures locales (restaurants d’entreprises, par exemple) ;
 des aménagements cyclables en complément et en accord avec le schéma cyclable de 
l’agglomération ;
 une offre de stationnement vélo suffisante et sécurisée.

Cette approche, qui peut s’inscrire dans les programmes de réfection de la voirie, doit 
être associée aux démarches PDE/PDIE ainsi que dans les éventuels programmes de 
renouvellement de zones commerciales.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :

 Intégré aux programmes  
 de réfection de voirie et  
 au schéma cyclable
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole
 Communes

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 Entreprises
 Parcs Industriels  

 et Commerciaux

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole
 Communes

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

DÉVELOPPER	L’USAGE	DES	MODES	ACTIFS	
DANS	LES	ZONES	D’ACTIVITÉS
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Un	 affichage	 clair	 et	 pédagogique	 des	 chemi-
nements	 piétons	 renforçant	 l’image	 positive	 et	
facile	 de	 la	 marche	 en	 milieu	 urbain	 pour	 les	
trajets	 quotidiens,	 mais	 également	 un	 outil	 de	

communication	 fort	 à	 destination	 des	 touristes	
et	 des	 chalands	 facilitant	 la	 découverte	 de	 la	
ville	et	de	ses	atouts.

Action C1-2
AXE C
THÉMATIQUE C1

La définition et la mise en œuvre d’une signalétique propre aux piétons doit permettre 
d’inciter à la marche tout en mettant en avant le patrimoine de l’agglomération :
 par	le	changement	des	perceptions	de	l’espace	et	des	temps	de	parcours, en identifiant 
clairement le ou les itinéraires entre les différents lieux de vie, ainsi que le temps de 
parcours nécessaire pour atteindre sa destination ;
 par	 l’orientation	 sur	 de	 nouveaux	 itinéraires, en aiguillant l’usager vers des points 
d’intérêts, des lieux de vie, afin de faciliter la découverte de la ville.

Cette démarche est d’ores et déjà amorcée par Reims Métropole et l’Office de Tourisme 
sur le cœur de l’agglomération.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :

 Etudes : env. 30 k€ HT
 Equipements : 100 k€ HT
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 -

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Office du Tourisme
 Reims Métropole
 Ville de Reims

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

METTRE	EN	ŒUVRE	UNE	SIGNALÉTIQUE	
TOURISTIQUE	ET	PATRIMONIALE	VISANT	À	
ENCOURAGER	LES	DÉPLACEMENTS	À	PIED
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 Raccourcir	les	distances	perçues	en	transports	en	commun afin de 
renforcer leur attractivité vis-à-vis de l’automobile pour les déplacements 

d’échanges de moyenne distance avec le cœur de l’agglomération.

ECHELLE

0 1 2 km

Gare

Voir actions
A3-1 et A3-2

PuisieulxPuisieulx

TaissyTaissy
Trois-
Puits
Trois-
Puits

Villers-
aux-Nœuds

Villers-
aux-Nœuds

BéthenyBétheny

BezannesBezannes

ChampignyChampigny

St-Brice-
Courcelles
St-Brice-

Courcelles

TinqueuxTinqueux

Cernay-lès-
Reims

Cernay-lès-
Reims

PrunayPrunaySillerySillery

St-LéonardSt-Léonard

CormontreuilCormontreuil

Champ�euryChamp�eury

REIMSREIMS

CE QU’IL FAUT FAIRE

AXE C

Légende

Voie rapide
Réseau routier
Echangeur
Tramway
Hypercentre
Réseau armature

AMÉLIORER	LA	FRÉQUENCE	ET	LA	RÉGULARITÉ	DES 
TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS EN PERIPHERIE

C2-1
AMÉLIORER LES PERFORMANCES SUR 

L’ENSEMBLE DU RÉSEAU ARMATURE

C2-2
MIEUX DESSERVIR LES POLES  

GÉNÉRATEURS DE DÉPLACEMENTS

Thématique C2
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Troisième	temps	du	PDU	sur	l’amélioration	des	
performances	bus	à	l’échelle	de	l’agglomération,	
le	traitement	des	autres	corridors	structurants	
assure	 au	 réseau	 une	 image	 de	 qualité	

nécessaire	à	l’augmentation	de	la	fréquentation,	
et	 offre	 une	 alternative	 efficace	 à	 l’usage	 de	
la	 voiture	 pour	 les	 déplacements	 de	 moyenne	
distance	en	lien	avec	le	cœur	de	l’agglomération.

Action C2-1
AXE C
THÉMATIQUE C2

Dans la continuité des actions A3-1 et A3-2, il s’agit d’améliorer les performances des bus 
sur les 8 branches armature du réseau de transport en commun.

L’amélioration de ces performances doit permettre in fine de renforcer	 davantage	
l’attractivité	du	réseau	de	bus	et	donc	de	favoriser	son	usage	pour	les	échanges	avec	le	
centre-ville	de	Reims. Cette démarche doit également permettre de réduire les émissions 
de polluants sur ces axes, en cohérence avec l’action B4-2.

Ces huit branches du réseau armature sont :
	1. l’axe «Marchandeau / Wilson / Châtillons» ;
	2. l’axe «Jaurès / Epinettes». Ces deux tronçons constituent le corridor «Wilson / 
Epinettes», qui présente le potentiel le plus important du réseau armature ;
	3. l’axe « avenue du 29 août 1944 / route de Soissons» ;
	4. l’axe «rue de Courcelles» ;
	5. l’axe «avenue Georges Clémenceau»
	6. l’axe «boulevard Saint Marceaux» ;
	7. l’axe «Saint-Rémi - Barbâtre / Avenue Henri Farman» ;
	6.a. l’axe «rue de Louvois / rue du Docteur Roux / Cormontreuil», prolongement de l’axe 
prioritaire «Wilson / Epinettes»;
	6.b. l’axe «Châtillons / Murigny», autre prolongement de l’axe prioritaire «Wilson / 
Epinettes» 

Ce travail de requalification légère autour de ces axes consiste en la création 
d’aménagements ponctuels en faveur des bus :
 couloirs d’approche aux feux ;
 priorité aux feux ;
 etc.

* En corrélation avec l’étude de circulation centre-ville de Reims

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :

 -Traitement d’un carrefour : 
  20 k€ HT (chiffrage 2014) 
 -Création d’un couloir bus 
 d’approche : 600 € HT / ml
 -Mise en œuvre d’une priorité 
 bus à un carrefour : 5 k€ HT
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 -

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole
 Communes
 Citura

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

AMÉLIORER	LES	PERFORMANCES	SUR	
L’ENSEMBLE	DU	RÉSEAU	ARMATURE
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Une	évolution	de	l’offre	de	transports	en	commun	
en	 accompagnement	 de	 la	 mutation	 et	 du	

développement	économique	de	l’agglomération	
rémoise.

Action C2-2
AXE C
THÉMATIQUE C2

Le réseau de transport en commun actuel, mis en place en juillet 2015, permet de 
répondre à la demande en lien avec les principaux pôles générateurs de déplacements 
du territoire. Demain, le développement de l’agglomération amène à une évolution de ces 
pôles générateurs.

Il s’agit donc d’accompagner	 le	 développement	 de	 l’agglomération	 et	 de	 prendre	 en	
compte	les	besoins	de	desserte	en	modes	alternatifs en lien avec ce développement.

Ainsi, chaque développement d’un pôle majeur, structurant de l’agglomération devra être 
accompagné d’une mise en cohérence à la fois locale et globale de l’offre de transport au 
travers d’études en amont sur le réseau de transport en commun.

A moyen terme, il s’agit par exemple :
 d’accompagner le développement du futur complexe médical de Bezannes : création 
d’un nouvel arrêt de tramway «ZAC de Bezannes» ;
 d’accompagner la mise en œuvre du futur complexe aqua-ludique et sportif programmé 
sur l’ancien SERNAM, au Nord de la place de la République : voir par ailleurs l’action A3-2.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement : -
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 -

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 -

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

MIEUX	DESSERVIR	LES	PÔLES		
GÉNÉRATEURS	DE	DÉPLACEMENTS
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 Sécuriser	et	renforcer	la	visibilité	de	la	pratique	du	vélo 
sur l’ensemble du territoire.

 Faciliter	et	pérenniser	la	«remise	en	selle»	des	usagers 
à travers un panel de services.

CE QU’IL FAUT FAIRE

AXE C

C3-1
DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER 

L’OFFRE DE STATIONNEMENT VÉLO

C3-2
FAVORISER ET ACCOMPAGNER  

LA PRATIQUE DU VÉLO  
SUR LE TERRITOIRE

DÉVELOPPER	L’USAGE	DU	VÉLO SUR 
L’ENSEMBLE DE L’AGGLOMÉRATION

Thématique C3
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Un	 développement	 et	 une	 diversification	
de	 l’offre	 de	 stationnement	 indispensables	
à	 l’expansion	 de	 l’usage	 du	 vélo	 sur	

l’agglomération,	 qui	 doivent	 s’inscrire	 dans	
une	vision	globale	et	stratégique	dictée	par	le	
futur	schéma	cyclable	actualisé.

Action C3-1
AXE C
THÉMATIQUE C3

Les actions menées dans le cadre du précédent PDU 2007 ont permis la multiplication de 
l’offre de stationnement vélo sur le territoire. Ainsi, c’est par exemple 300 arceaux vélos 
supplémentaires qui ont été créés sur la commune de Reims, soit une augmentation de 30 %.

Cette offre, bien que beaucoup plus importante que précédemment, apparaît encore 
insuffisante sur certains secteurs au regard des pratiques de stationnement «sauvage», 
et notamment autour de la gare SNCF Reims Centre.

Le renforcement et le maillage de l’offre de stationnement vélo doit donc être poursuivi 
sur l’ensemble du territoire afin de pouvoir répondre	à	la	demande	à	venir, en cohérence 
avec le schéma cyclable actualisé (voir action A4-1), le réseau de transport en commun 
(voir également l’action D4) et les pôles d’échanges structurants (voir également les 
actions D1).

Ce développement du stationnement vélo peut ainsi directement s’intégrer aux différents 
projets urbains et d’espace public, au même titre que le stationnement automobile.

Enfin, l’augmentation du nombre 
d’arceaux sur l’ensemble du 
territoire doit également être 
accompagnée d’une diversification 
du stationnement, prioritairement 
aux endroits les plus fréquentés. 
Cette diversification doit permettre 
de répondre	 aux	 problèmes	
de	 vol	 et	 de	 vandalisme	 du	
matériel	 ainsi	 qu’au	 manque	 de	
stationnement	couvert, véritables 
freins au développement du vélo 
en milieu urbain. Des études de 
définition devront ainsi statuer sur 
le ou les formats de ce stationnement sécurisé (box individuels ou collectifs, services de 
gardiennage…), ainsi que sur sa localisation. 
 
En synthèse, il s’agit donc d’augmenter l’offre de stationnement et d’améliorer sa 
sécurisation à travers :
 le développement d’une nouvelle offre d’arceaux vélos ;
 l’étude de développement de parkings sécurisés et couverts dans certains lieux 
stratégiques, tels que les parcs en ouvrage et le PEM Reims Centre.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :  

 - Env. 250 € HT/arceau vélo
 - Env. 200 000 € HT/box  
 50 places sécurisées
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole
 Communes

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 Associations d’usagers
 CPA
 Exploitants de parkings

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole
 Communes

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

DÉVELOPPER	ET	DIVERSIFIER	
L’OFFRE	DE	STATIONNEMENT	VÉLO

Exemple : à Rouen, box vélos sécurisés sur abonnement, à proximité 
de la ligne de tramway
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Un	panel	de	service	en	faveur	du	vélo	s’adressant	
tant	 à	 l’usager	 régulier	 qu’à	 une	 pratique	 plus	
occasionnelle,		permettra	de	créer	un	cadre	de	

confort	 favorable	 à	 une	 pérennisation	 du	 vélo	
dans	la	mobilité	rémoise.

Action C3-2
AXE C
THÉMATIQUE C3

Afin de promouvoir et accompagner la pratique du vélo en milieu urbain et la remise en 
selle des habitants, le développement de services dédiés à la bicyclette apparaît comme 
une solution efficace voire indispensable.

L’objectif est double. Il s’agit d’une part d’accompagner	 le	 cycliste	 tout	 au	 long	 de	 son	
déplacement, et de lui proposer les services dont il a besoin pour ses trajets de tous les 
jours, et d’autre part de renforcer	la	place	et	l’image	du	vélo	dans	le	paysage	de	la	mobilité	
rémoise.

Les services d’accompagnement de l’usager dans sa pratique du vélo sont multiples et 
peuvent se décomposer en trois catégories présentées ci-après. Il est à noter qu’il s’agit 
ici d’exemples de services nécessitant la réalisation préalable d’études d’opportunités :
 des	services	de	fourniture, tels que la création d’un service de location à destination 
des touristes et/ou des habitants, la mise en œuvre d’un service de stationnement, de 
gardiennage (voir par ailleurs l’action C3-1) ;
 des	services	d’assistance	matérielle, comme par exemple un atelier de réparation, des 
stations de gonflage ;
 des	services	de	communication,	de	promotion	et	d’information sur les aménagements, 
les itinéraires et les services mis à disposition, mais également une mise en relation avec 
les associations d’usagers, la création d’une carte des aménagements, la proposition de 
cours d’apprentissage ou de réapprentissage (remise en selle) pour les enfants et les 
adultes… 

Afin d’assurer l’attractivité et le bon fonctionnement de l’ensemble de ces services à 
destination des cyclistes, le	regroupement	de	ces	services	sous	une	même	identité	et	une	
même	structure doit être envisagé. Une étude d’opportunité sur la création d’une «Maison	
du	vélo» sur l’agglomération, qui permettra de regrouper tous les services proposés et 
d’offrir à l’usager un unique point de contact pour l’ensemble de ses démarches, doit donc 
être menée. Cette étude permettra de définir le cadre juridique, les services proposés, les 
besoins financiers et matériels ainsi que les tarifs.

Ces démarches en faveur du vélo – et plus particulièrement les études d’opportunités de 
création d’un service de location et d’une Maison du vélo –  doivent être réalisées en lien 
étroit avec la mise en œuvre du Pôle d’Echanges Multimodal Reims Centre.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement : -
 Exploitation :  

 A définir selon services 
 retenus

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole
 Communes

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 Associations d’usagers

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole
 Communes

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

FAVORISER	ET	ACCOMPAGNER		
LA	PRATIQUE	DU	VÉLO	SUR	LE	TERRITOIRE
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 Développer	la	ville	en	accord	avec	les	orientations	du	PDU, en privilégiant l’usage  
des modes de transport alternatifs et la réduction des distances de déplacement.

CE QU’IL FAUT FAIRE

AXE C

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 

AGIR	SUR	L’URBANISME	POUR  
RÉDUIRE L’ÉCHELLE DES DÉPLACEMENTS

Thématique C4
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Un	 cadrage	 institutionnel	 de	 la	 densification	
de	 l’agglomération	 qui	 permet	 d’une	 part	 une	
réduction	 active	 et	 efficace	 des	 distances	 de	
déplacements	favorables	aux	modes	alternatifs,	

et	d’autre	part	un	accès	de	plus	en	plus	facilité	
aux	 infrastructures	 de	 transports	 en	 commun	
alors	optimisées.

Action C4-1
AXE C
THÉMATIQUE C4

En milieu urbain, pour chaque déplacement, le choix du mode de transport est très 
majoritairement conditionné par la distance à parcourir.

L’un des leviers pour la réduction de la part de l’automobile dans les déplacements est 
donc la	réduction	des	distances	à	parcourir	et	la	facilité	d’accès	aux	infrastructures	de	
transport	en	commun, se traduisant de facto par une maîtrise	de	la	densité	et	de	la	mixité	
urbaine.

Cette maîtrise de l’urbanisme peut se décomposer en trois actions que sont :
 densifier la ville autour des axes de transports lourds et renforcer l’urbanisation autour 
des grands axes de transports en commun, que ce soit au travers du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT), du Plan Local d’Urbanisme (PLU), ou plus spécifiquement 
à l’aide par exemple de contrats d’axe ;
 conditionner les projets de développement urbain à leur densité et à leur accessibilité 
en modes alternatifs (transports en commun suffisant, proximité d’aménagements 
cyclables structurants…) ;
 favoriser davantage une mixité entre logements, commerces et emplois, et réduire ainsi 
les distances des déplacements quotidiens.

L’adaptation au besoin de ces principes de densification au sein des différents documents 
d’urbanisme devra intervenir en concertation avec les différentes institutions concernées, 
à la manière de ce qui a été réalisé dans le cadre du Plan Local de l’Habitat (PLH) : 
orientation 1 « Intégrer la production de logements neufs dans une logique de mixité 
sociale, fonctionnelle et générationnelle » à travers la densification dans le corridor du 
tramway et la coordination du développement des transports en commun et des futures 
zones d’habitat.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement : -
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Communes, via PLU

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 SIEPRUR
 Agence d’Urbanisme
 Reims Métropole

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 -

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

AGIR	SUR		
LA	DENSITÉ	URBAINE
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Une	 incitation	 à	 l’équipement	 des	 ménages	
en	 solutions	 de	 mobilité	 sur	 les	 nouvelles	

constructions	 pour	 répondre	 aux	 besoins	 de	
mobilité	de	la	population.

Action C4-2
AXE C
THÉMATIQUE C4

Dans un objectif d’inciter à l’usage	plus	vertueux	des	modes	de	transports	des	ménages 
sur l’ensemble de l’agglomération, la définition d’une stratégie de développement du 
stationnement privé en faveur des nouvelles mobilités est indispensable.

Inscrites aux différents documents de planification de l’urbanisme, cette stratégie peut 
s’exprimer à travers deux composantes :
 la définition au sein de ces constructions :

- de places de stationnement dédiées aux véhicules électriques, avec bornes de recharge ;
- de places de stationnement sécurisées dédiées aux vélos ;

 l’incitation et la valorisation des actions à mener par les bailleurs visant à offrir des 
solutions de mobilité partagée au sein de leurs établissements.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement : -
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Communes

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 Reims Métropole
 Promoteurs

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 -

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

FAVORISER	L’OFFRE	DE	STATIONNEMENT	PRIVÉ		
EN	FAVEUR	DES	NOUVELLES	MOBILITÉS	EN	LIEN	
AVEC	LES	NOUVELLES	OPÉRATIONS	IMMOBILIÈRES	
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 Assurer	les	chaînes	de	déplacement	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

FACILITER	L’INTERMODALITÉ	
ET	LA	MULTIMODALITÉ

AXE D
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 Développer	de	véritables	pôles	multimodaux	en	cœur	d’agglomération	et	en	périphérie 
pour les déplacements en accès à l’agglomération mais également en sortie d’agglomération 

ainsi que pour les déplacements de périphérie à périphérie.

 Renforcer	l’offre	et	l’attractivité	des	pôles	multimodaux	pour inciter à un usage des 
transports collectifs sur le tissu urbain.

 Renforcer,	améliorer	et	valoriser	les	interconnexions	entre	les	différents	modes	de	
transport afin d’assurer l’ensemble de la chaîne des déplacements, tout en préservant un 

cadre de vie agréable autour de ces pôles.

CE QU’IL FAUT FAIRE

AXE D

D1-1
PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL 

REIMS CENTRE : PORTE D’ENTRÉE 
DE L’AGGLOMÉRATION

D1-2
DÉVELOPPER L’OFFRE DE PARKINGS RELAIS 
MULTIUSAGES EN LIEN AVEC LES ROCADES 

DE CONTOURNEMENT ET LES PÉNÉTRANTES 
ROUTIÈRES

DÉPLOYER	UNE	POLITIQUE		
DE	DÉVELOPPEMENT	ET	DE	SERVICES	PROPRE AUX 

PÔLES D’ÉCHANGES MULTIMODAUX

Thématique D1
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Un	 pôle	 d’échanges	 multimodal	 stratégique-
ment	 situé	 au	 niveau	 de	 la	 gare	 SNCF	 Reims	
Centre	 offrant	 aux	 usagers	 une	 multitude	
de	 moyens	 et	 de	 services	 de	 déplacements,	

et	 dont	 le	 rayonnement	 à	 l’échelle	 de	
l’agglomération	 assurera	 l’accessibilité	 du	
cœur	de	l’agglomération.

Action D1-1
AXE D
THÉMATIQUE D1

Située au centre de l’agglomération et à moins de 10 minutes à pied du centre-ville 
historique de Reims, la gare SNCF Reims Centre est un atout majeur dans l’organisation 
des déplacements à l’échelle locale et régionale.

Intégré au cœur du projet urbain Reims Centre Gare, le pôle d’échanges multimodal (PEM) 
Reims Centre se présente comme le symbole de la nouvelle politique de déplacements sur 
l’ensemble du territoire, mais également comme une vitrine touristique de l’agglomération 
rémoise – avec la présence notamment de la ligne TGV et la proximité du centre-ville 
historique. 

A ce titre, le renforcement de l’offre en transports en commun et des services associés 
au droit de ce pôle est indispensable à la mise en œuvre de la stratégie multimodale des 
déplacements, tout en prenant en compte la qualité de l’espace public concerné. Les 
études en amont d’ores et déjà entamées sur ce projet prévoient ainsi :
 la création d’une gare routière au cœur du PEM : 5,7 M€ HT ;
 l’optimisation des échanges entre le bus et le tram (reconfiguration des quais bus) :  
1,8 M€ HT (voir également les actions A3) ;
 le déploiement de services à la mobilité (stationnement vélos sécurisés, offre 
d’autopartage, espace d’accueil…) : 1,2 M€ HT (voir par ailleurs les actions C3-1, C3-2, 
D2-2 et E1-1) ;
 les aménagements de voirie nécessaires à la création des accès au PEM : 1 M€ HT ;
 la création d’une passerelle piétonne entre les côtés Nord et Sud du PEM permettant le 
franchissement des voies ferrées : 9,3 M€ HT (voir également l’action B2-1) ;
 l’aménagement des espaces publics autour de l’ancien centre de tri postal : 580 k€ HT.

L’ensemble de ces services et mesures permettront ainsi de renforcer l’attractivité du train 
et des bus sur les échanges avec le cœur de l’agglomération et de conforter l’accessibilité 
des différents projets urbains du secteur.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :  

 Env. 19,5 M€ HT
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole
 Région

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 -

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole
 Ville de Reims
 SNCF
 Région
 Opérateurs privés

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

PÔLE	D’ÉCHANGES	MULTIMODAL	REIMS	CENTRE	:	
PORTE	D’ENTRÉE	DE	L’AGGLOMÉRATION
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Action D1-2
AXE D
THÉMATIQUE D1

 Avec l’amélioration des performances bus sur l’ensemble de l’agglomération – notamment 
en cœur de ville – et le report des automobiles sur les itinéraires de contournement, le 
réseau de transport en commun sera à terme aussi voire plus compétitif que l’automobile 
sur les déplacements urbains en lien avec le centre de l’agglomération. 

Pour répondre à cette nouvelle attractivité du réseau de transport en commun, 
l’agglomération souhaite donc se doter d’une nouvelle offre de parc relais pour ainsi offrir 
une interface de qualité entre l’automobile et les transports en commun, renforçant ainsi 
l’accessibilité globale du cœur de l’agglomération depuis l’extérieur.

Le développement de l’offre de parcs relais ne doit pas consister uniquement en la création 
d’ouvrages majeurs monofonctionnels de plusieurs centaines de places sur l’ensemble du 
territoire, mais principalement en la mise	en	œuvre	de	petites	poches	plurifonctionnelles 
mutualisées avec d’autres services à la mobilité.

La démarche principale est donc ici de développer	une	offre	de	stationnement	multimodal	
en	périphérie	de	l’agglomération, ayant notamment pour rôle :
 de développer les fonctions de P+R (liaison automobile – transports en commun), en 
entrée mais également en sortie de ville ;
 de faciliter le covoiturage, que ce soit pour des déplacements d’entrée vers 
l’agglomération, de sortie, mais également de périphérie à périphérie. Cette offre de 
covoiturage peut notamment être envisagée dans le cadre du PEM Reims Centre (voir 
action D2-1).

Afin de renforcer l’attractivité de cette nouvelle offre de parkings relais plurifonctionnels 
et compenser la contrainte inévitable de la rupture de charge, le développement d’un 
panel de services est nécessaire, comme par exemple :
 les services en lien avec la multimodalité :

- mutualisation avec une aire de covoiturage (cf. point précédent), une offre d’autopartage, 
voire de location de vélo (voir par ailleurs l’action C3-2);
- bornes électriques de recharge (voir action D3-1), espaces de stationnement vélos 
sécurisés, stations de gonflage vélos… ;
- vente de titres de transport ;
- information voyageur efficace ;

 les services à l’usager permettant de répondre à des besoins quotidiens, non nécessairement 
en lien avec les déplacements (service de retrait de colis, consigne, etc.).

Dans le cadre du PDU, il s’agit ainsi de mener une étude d’opportunité globale sur la 
création de cette nouvelle offre de parkings relais multiusages basée sur les performances 
futures du réseau et l’organisation des déplacements à l’horizon du PDU (2026) et au-delà.

Certains secteurs de l’agglomération ont d’ores et déjà été identifiés comme 
potentiellement intéressants pour l’implantation de nouveaux parcs relais. Par exemple :
 les secteurs Epinettes et Tinqueux/Thillois ;
 l’entrée Sud de l’agglomération.

DESCRIPTIF
MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

DÉVELOPPER	L’OFFRE	DE	PARKINGS	RELAIS	
MULTIUSAGES	EN	LIEN	AVEC	LES	ROCADES	DE	
CONTOURNEMENT	ET	LES	PÉNÉTRANTES	ROUTIÈRES

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement : 

Coût d’un parking 15 places de 
stationnement + 10 box vélos : 
environ 120 k€ HT
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 Association d’usagers

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole

HORIZON
Etudes	d’opportunité	:

 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU
Mise	en	œuvre	:

 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU
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AXE D
THÉMATIQUE D1

Un	 développement	 de	 l’offre	 de	 parkings	
multiservices	 en	 périphérie	 qui	 accompagne	
et	valorise	l’amélioration	des	performances	du	
réseau	de	transports	en	commun,	favorisant	le	
report	modal	de	l’automobile	vers	les	modes	de	
transports	 alternatifs	 (transports	 en	 commun,	
vélo,	 covoiturage,	 …)	 et	 optimisant	 ainsi	
l’accessibilité	au	cœur	de	l’agglomération.

Une	 offre	 multimodale	 qui	 permet	 également	
de	 développer	 les	 nouveaux	 usages	 de	
l’automobile	 pour	 des	 déplacements	 en	 lien	
avec	l’agglomération	rémoise,	au	départ	comme	
à	l’arrivée.	

Légende

Voie rapide
Réseau routier
Echangeur
Parc-relais existant
Zone potentielle de 
dévelopement d'une 
nouvelle o�re de P+R
Tramway
Pôle d'échanges structurant
Ceinture des boulevards
Rocade médiane
Rocade éloignée
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Pôle d'échanges structurant
Ceinture des boulevards
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 Intégrer	dès	à	présent	les	nouveaux	comportements	vertueux vis-à-vis de l’automobile

 Favoriser	l’émergence	des	nouvelles	technologies	plus	propres

CE QU’IL FAUT FAIRE

AXE D

D2-1
ÉTUDIER L’OPPORTUNITÉ DE 
DÉVELOPPER UN RÉSEAU DE 

BORNES DE RECHARGE POUR 
VOITURES ÉLECTRIQUES

D2-2
ÉTUDIER L’OPPORTUNITÉ DE 

DÉVELOPPER UNE OFFRE 
D’AUTOPARTAGE

D2-3
DÉVELOPPER LE COVOITURAGE 

SUR L’ENSEMBLE  
DU TERRITOIRE

AMORCER	LA	TRANSITION	
AUTOMOBILE

Thématique D2
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ÉTUDIER	L’OPPORTUNITÉ	DE	DÉVELOPPER		
UN	RÉSEAU	DE	BORNES	DE	RECHARGE	POUR	
VOITURES	ÉLECTRIQUES

Un	 outil	 qui	 permettrait	 d’accompagner	
l’émergence	 de	 la	 voiture	 électrique	 dans	 les	
foyers	 rémois,	 et	 de	 favoriser	 ainsi	 l’usage	 de	

véhicules	 plus	 en	 adéquation	 avec	 la	 vie	 des	
cœurs	urbains.

Action D2-1

L’automobile électrique, dont le potentiel se confirme en France avec une croissance de 
près de 20% en 2014, présente plusieurs avantages pour l’amélioration du milieu urbain, 
que sont entre autres la suppression des émissions de particules polluantes et la réduction 
des nuisances sonores et olfactives.

Avec le temps de recharge, la disponibilité de bornes de recharge en dehors du domicile se 
présente comme un des freins au développement de grande masse de la voiture électrique.

Dans ce contexte, et afin de favoriser le développement de l’automobile électrique dans 
l’agglomération rémoise, Reims Métropole souhaite évaluer le potentiel de développement 
d’un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques sur l’ensemble du territoire 
et ses modalités de mise en œuvre.

Une étude d’opportunité technique et financière est ainsi nécessaire pour statuer sur :
 le potentiel réel d’un tel réseau de bornes sur l’agglomération ;
 la structure juridique et la forme sous laquelle ce réseau pourrait se développer ;
 le parc nécessaire et les pôles d’implantation envisageables ;
 le bilan financier ;
 les résultats attendus.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :  

 Etudes : env. 30 k€ HT 
 (chiffrage 2014)
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 -

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

AXE D
THÉMATIQUE D2
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ÉTUDIER	L’OPPORTUNITÉ	DE	DÉVELOPPER		
UNE	OFFRE	D’AUTOPARTAGE

Une	 évolution	 des	 comportements	 vis-à-vis	 de	
l’automobile	qui	permet	de	réduire	l’emprise	de	
la	voiture	sur	le	milieu	urbain	et	de	rationaliser	

son	 usage	 et	 son	 coût,	 dont	 le	 développement	
doit	 être	 accompagné	 au	 travers	 de	 services	
adaptés	aux	attentes	des	Rémois.

Action D2-2

Les évolutions comportementales vis-à-vis de l’automobile tendent aujourd’hui à 
considérer de plus en plus la voiture non plus comme une propriété individuelle et un 
marqueur social, mais davantage comme un outil de transport au même titre que le bus, 
le train ou encore le vélo.

Dans ce contexte, les offres d’autopartage en France connaissent un développement 
important. Ce système présente plusieurs avantages, à savoir :
 optimiser l’usage des véhicules, davantage sollicités qu’une voiture personnelle et 
orientés vers des déplacements de plus longue distance ;
 mutualiser les coûts entre l’ensemble des usagers, qui payent selon leur utilisation ;
 rationaliser l’ensemble du parc automobile, et ainsi réduire l’emprise physique de 
l’automobile sur le milieu urbain.

Pour répondre à ces évolutions comportementales et faire suite aux démarches d’ores 
et déjà amorcées sur le territoire de l’agglomération rémoise – notamment par l’Effort 
Rémois et son service «Plurial’ Move» ouvert en 2014 –, il apparaît nécessaire de réaliser 
une étude d’opportunité sur la création d’un service d’autopartage sur le territoire de 
Reims Métropole.

Il s’agit donc de définir le potentiel réel du service, sa clientèle et son fonctionnement, 
sa structure juridique, le parc automobile nécessaire, puis de réaliser un bilan financier 
prévisionnel.

Il est à rappeler que ces réflexions devront également être menées dans le cadre du 
développement du PEM Reims Centre (voir action D1-1).

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :  

 Etudes : env. 30 k€ HT 
 (chiffrage 2014)
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 Acteurs privés du secteur

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

AXE D
THÉMATIQUE D2
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DÉVELOPPER	LE	COVOITURAGE	SUR		
L’ENSEMBLE	DU	TERRITOIRE

Une	 démarche	 visant	 à	 améliorer	 le	 taux	
d’occupation	 des	 automobiles	 afin	 de	 réduire	
les	 nuisances	 et	 l’occupation	 de	 l’espace	

public	dans	les	centralités	urbaines	également	
bénéfique	pour	les	Rémois	sur	le	plan	financier	
et	social.

Action D2-3

Le développement  du covoiturage – qui consiste à effectuer le même trajet à plusieurs 
dans un seul véhicule – est une conséquence directe des évolutions comportementales 
envers l’automobile. Avec un taux d’occupation moyen de 1,28 personne par voiture au 
niveau national, les marges de manœuvre sont encore importantes.

Ce nouveau mode de déplacement, au-delà des considérations environnementales, 
économiques et sociales, permet également la capacité du réseau routier (réduction des 
congestions), d’autre part de diminuer le nombre de kilomètres parcourus (réduction 
des émissions de polluants), et enfin de réduire le nombre de véhicules en circulation 
à l’échelle de l’agglomération, permettant ainsi une redéfinition du partage de l’espace 
public. 

Toutefois, son développement présente aujourd’hui des besoins qui n’ont pour le moment 
pas de place attribuée sur l’espace public. Dans ce contexte, Reims Métropole souhaite 
accompagner le développement du covoiturage sur le territoire et mener une étude 
d’opportunité et de faisabilité pour :
 la mise en œuvre d’aires de stationnement réservées au covoiturage ;
 l’amélioration de la visibilité de cette pratique sur le territoire, via notamment des outils 
de mise en relation des usagers.

Les études relatives au déploiement de ces aires en des endroits stratégiques (entrées/
sorties majeures de l’agglomération, par exemple) doivent notamment être associées :
 aux réflexions sur les futurs parcs-relais (voir action D1-2) pour les trajets de covoiturages 
de courte distance (trajets quotidiens notamment). En ce sens, l’étude d’opportunité 
et de faisabilité des aires de covoiturage doit intervenir simultanément aux études de 
l’action D1-2. Une fusion de ces deux démarches est même envisageable afin d’assurer 
la cohérence de l’offre globale sur l’ensemble du territoire. 
 au développement du PEM Reims Centre (voir action D1-1) pour les trajets de covoiturages 
de longue distance, le PEM constituant un point de rendez-vous central efficace pour un 
usage occasionnel du covoiturage.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :  

 Etudes : env. 30 k€ HT 
 (chiffrage 2014)
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 -

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

AXE D
THÉMATIQUE D2
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 Permettre	et	faciliter	le	rabattement	des	cyclistes	vers	
les	transports	en	commun, afin de compléter le maillage du 

territoire et optimiser l’aire d’influence des infrastructures de 
transport en commun.

CE QU’IL FAUT FAIRE

AXE D

D3-1
RENFORCER LE LIEN ENTRE 

LE VÉLO ET LES TRANSPORTS 
EN COMMUN

D3-2
AMÉLIORER LE CONFORT 

D’USAGE DES UTILISATEURS DES 
TRANSPORTS EN COMMUN

RENFORCER	LE	LIEN ENTRE  
MODES ACTIFS ET TRANSPORTS EN COMMUN

Thématique D3
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RENFORCER	LE	LIEN	ENTRE		
LE	VÉLO	ET	LES	TRANSPORTS	EN	COMMUN

Des	 mesures	 qui	 faciliteraient	 les	 inter-
connexions	 entre	 les	 transports	 en	 commun	
et	 le	 vélo,	 augmentant	 ainsi	 le	 rayon	 d’action	

de	 chacun	 de	 ces	 deux	 modes	 de	 transports	
alternatifs.

Action D3-1

Malgré l’optimisation du réseau de transports en commun et l’amélioration des 
cheminements piétons sur l’ensemble de l’agglomération, les aires d’influence des 
infrastructures demeurent limitées de par leur nature et ne permettent pas de mailler 
l’intégralité du territoire. En effet, on estime à environ 300 mètres maximum le rayon 
d’influence d’un arrêt de bus, et à 500 mètres celui d’une station de tramway.

Une	 interface	 facile	 et	 de	 qualité	 entre	 le	 vélo	 et	 le	 réseau	 de	 transports	 en	 commun	
permet	d’étendre	ces	rayons	d’influence	et	de	compléter	ainsi	le	maillage	du	territoire.

Ce lien direct entre vélo et bus 
doit être pris en compte dans 
l’élaboration du plan d’extension 
de l’offre de stationnement vélo 
présenté dans le cadre de l’action 
C3-1. Le développement d’une 
offre de stationnement vélo 
diversifiée, sécurisée et couverte 
au droit des principaux arrêts 
de transport en commun est 
l’une des premières réponses à 
l’amélioration de cette interface. 

Déjà en vigueur gratuitement 
sur le réseau TER Champagne-
Ardenne et à bord des lignes de 
tramway sur certains créneaux 
horaires, l’extension de l’autorisation d’embarquer les vélos à bord des véhicules et ses 
conditions sont par ailleurs à étudier. Ces mesures pourraient ainsi être complétées par :
 l’autorisation permanente des vélos pliants à bord de tous les véhicules;
 l’assouplissement des créneaux horaires sur le réseau de tramway ;
 l’autorisation (partielle ou totale) des vélos à bord des bus. 

Ces questions devront être étudiées par Reims Métropole et l’exploitant du réseau au 
regard notamment des contraintes techniques et de sécurité auxquelles de telles mesures 
peuvent être soumises.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement : -
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole
 Citura

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 Associations d’usagers

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 -

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

AXE D
THÉMATIQUE D3

Exemple : à Angers, offre de stationnement vélo sécurisé réservé aux 
abonnés du réseau de transports en commun, situé à proximité des 
arrêts de bus



Révision du plan de déplacements urbains de Reims Metropole 73

AMÉLIORER	LE	CONFORT	D’USAGE	DES	UTILISATEURS	
DES	TRANSPORTS	EN	COMMUN

Un	traitement	du	confort	de	l’usager	qui	renvoie	
une	 image	 positive	 et	 moderne	 des	 lignes	 de	

bus,	nécessaire	à	l’amélioration	de	l’attractivité	
du	réseau.

Action D3-2

Aujourd’hui en cours d’adaptation en lien avec les évolutions récentes du réseau, la 
rédaction et la mise en œuvre du Schéma Directeur d’Accessibilité des Transports urbains 
(SDAT) de l’agglomération vise à formaliser l’ambition de Reims Métropole dans la prise 
en compte de tous les usagers sur le réseau de transport en commun.

Ce travail de mise en accessibilité du réseau, s’il est réalisé en premier lieu pour assurer 
la chaîne des déplacements aux personnes à mobilité réduite, n’en est pas moins utile 
pour tous, et doit également permettre d’améliorer le confort de tous les usagers, que ce 
soit par exemple :
 les facilités d’identification de l’arrêt ;
 le confort d’attente (banc, abri, poubelles…) ;
 le confort d’accès aux véhicules (quais à niveaux, identification de la première porte…) ;
 etc.

L’amélioration globale de la qualité des déplacements permettra ainsi de valoriser et 
d’améliorer l’image moderne et conviviale du réseau de bus de l’agglomération, incitant 
ainsi davantage vers une utilisation accrue des transports en commun.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :  

 Env. 3 M€ HT, intégré  
 au contrat d’exploitation 
 du réseau TC
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 MARS / Citura

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 Reims Métropole

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 -

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

AXE D
THÉMATIQUE D3
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Un	titre	de	transport	unique	qui	facilite	l’usage	
de	plusieurs	modes	de	transports,	que	ce	soit	au	

cours	d’un	même	déplacement	ou	non.

DESCRIPTIFMODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

 Faciliter	le	passage	d’un	mode	de	transport	à	un	autre au 
moyen d’un titre de transport unique.

CE QU’IL FAUT FAIRE

AXE D

PERMETTRE UNE TARIFICATION	
MULTIMODALE	UNIQUE

Le passage d’un mode de transport à un autre est souvent synonyme de plusieurs titres de 
transports, induisant une démultiplication des démarches. 

A l’image du «Pass’Actif Reims» regroupant déjà le réseau TER et le réseau Citura, la 
mutualisation des titres de transports en un seul abonnement permettrait de conforter	la	
cohésion	multimodale	à	l’échelle	locale, et d’offrir un service supplémentaire à l’usager en 
vue de faciliter ses démarches.

Ce principe de «pass multimodal» doit ainsi dans la mesure du possible être étendu à 
l’ensemble des infrastructures de transport en lien direct ou indirect avec l’agglomération 
rémoise. Des passerelles sont notamment envisageables entre :
 le réseau Citura ;
 le réseau TER Alsace Champagne-Ardenne Lorraine ;
 le réseau de cars interurbains et de transport scolaire du CD51 ;
 les parcs relais ;
 et éventuellement les services vélo (voir action C3-4) : location, gardiennage, réparation…

Toutefois, une telle tarification multimodale doit rester facilement	lisible	et	simple	d’accès, 
et ne doit pas se résumer à une accumulation d’offres tarifaires différentes, au risque de 
perdre l’intérêt de simplification. L’exhaustivité de ce système n’est donc pas une priorité.

La mise en œuvre de ce pass multimodal doit intervenir en concertation entre les différentes 
AOT concernées, qui définiront ensemble les modalités pratiques et contractuelles de 
l’outil. Ces démarches peuvent être entamées dès à présent.

A plus large échelle et dans un second temps, il peut également être envisagé 
d’étendre cette tarification unique/combinée aux réseaux de transport en commun des 
agglomérations environnantes (G3 + Rethel, par exemple), comme présenté dans le cadre 
de l’action F4.

Des prémices d’actions de ce type sur des publics particuliers sont déjà lancées comme le 
pack étudiant Reims ou une autre à visée touristique.BUDGET PREVISIONNEL

 Investissement :  
 A définir selon l’outil retenu
 Exploitation :   

 A définir

MAITRISE D’OUVRAGE
 AOT concernées, 

 dont Reims Métropole

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 -

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 -

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

Thématique D4
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 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 modification des comportements.

OBJECTIFS

AXE E
ENCOURAGER	ET	ACCOMPAGNER 
LES ÉVOLUTIONS DE COMPORTEMENTS
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 Sensibiliser	les	citoyens	aux	problématiques	des	déplacements, et favoriser 
l’appropriation de la politique multimodale de l’agglomération.

 Accompagner	les	usagers	au	report	modal	au moyen d’outils et de services à la mobilité.

CE QU’IL FAUT FAIRE

AXE E

partageons
la rue !!

civis
me

éq
ui
lib

resécurité

harmonie

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  
DES DÉPLACEMENTS

E1-3
DÉVELOPPER UN PANEL  

DE SERVICES D’ACCÈS  
À L’INFORMATION  

ET AUX INFRASTRUCTURES

DÉVELOPPER	DES	OUTILS DE COMMUNICATION ET 
D’ACCOMPAGNEMENT AU REPORT	MODAL

Thématique E1
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PROMOUVOIR	LA	POLITIQUE	DES	DÉPLACEMENTS		
ET	INFORMER	LES	CITOYENS

Un	 accès	 à	 l’information	 multimodale	 et	 à	
une	 assistance	 personnalisée	 facilité	 par	
le	 développement	 d’une	 image	 de	 marque	

locale	 unique	 valorisant	 les	 campagnes	 de	
communication	et	de	sensibilisation	à	 l’échelle	
de	l’agglomération

Action E1-1

Afin de communiquer sur la stratégie multimodale de l’agglomération et ses composantes, 
et de permettre aux citoyens de se l’approprier rapidement, Reims Métropole envisage la 
mise en œuvre de plusieurs actions portées par un service unique dédié à l’information 
sur la mobilité. Ainsi :

 dans un objectif de mettre en valeur les services actuels et de promouvoir les nouveaux 
outils à la mobilité dédiés aux piétons, aux cyclistes, aux automobilistes, aux usagers 
du réseau de transport en commun,	une	stratégie	de	communication	de	masse doit être 
développée et mise en œuvre à travers ce service dédié (voir action E1-2) ; 

 ce service a également pour objectif de fédérer	l’ensemble	des	citoyens	et	des	acteurs	
de	la	mobilité (Citura, Office du Tourisme, Reims Métropole…) autour d’un même projet 
commun, et d’assurer une cohérence d’ensemble entre les différentes démarches 
entreprises par chacun de ces acteurs ; 

 enfin, il s’agit via ce service de mettre	en	place	une	identité	unique	de	la	mobilité	sur	
l’agglomération	rémoise	ayant	un	rôle	de	référent,	d’interlocuteur	principal	auprès	des	
citoyens,	et	catalysant	l’ensemble	des	actions	menées	dans	le	cadre	de	l’accompagnement	
au	 report	 modal. Reims Métropole envisage notamment de développer à travers ce 
service un rôle	de	conseil	en	mobilité porté par cette identité unique afin de sensibiliser 
le citoyen aux problématiques de déplacements et à la nécessité des évolutions 
comportementales. Ce rôle de conseil à l’usager, qui s’adresse à un public diversifié 
(scolaires, entreprises, administrations, associations, etc.) doit notamment permettre 
de réinterroger les pratiques actuelles de l’usager, de l’inciter au report modal, puis de 
l’accompagner dans ses démarches (voir également action E4).

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement : -
 Exploitation :  

 Recrutement envisageable 
  d’1 personne à plein temps

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 Citura
 Office du Tourisme

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole
 ADEME
 Région

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

AXE E
THÉMATIQUE E1
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MENER	DES	CAMPAGNES	DE	COMMUNICATION		
ET	DE	SENSIBILISATION	DES	USAGERS		
AUX	PROBLÉMATIQUES	DES	DÉPLACEMENTS

Une	 mission	 de	 sensibilisation	 à	 large	 échelle	
de	 la	 population	 aux	 problématiques	 des	
déplacements,	 mais	 également	 de	 promotion	

des	 services	 mis	 à	 disposition	 pour	 faciliter	 la	
multimodalité	de	tous.

Action E1-2

La sensibilisation des usagers passe par le	développement	d’outils	et	l’organisation	de	
campagnes	de	communication	autour	des	problématiques	de	la	mobilité	et	des	services	
mis	à	disposition, faisant partie des mesures prioritaires à mettre en œuvre parallèlement 
au déploiement des différents services à la mobilité. Cette mission «Communication», 
portée par ce service dédié à l’information sur la mobilité (action E1-1), aura notamment 
à charge :

 l’élaboration de documents de communication (flyers, courriels…) présentant les 
différents services et infrastructures, afin d’encourager le report vers les modes alternatifs 
et d’optimiser l’usage des services proposés ;
 l’organisation de campagnes de sensibilisation ciblées, au sein des établissements 

scolaires ou d’entreprises par exemple ;
 l’organisation d’évènements autour de la mobilité : semaine de la mobilité, ateliers 

participatifs, jeux concours… ;
 la participation à des forums et débats en lien avec la mobilité urbaine.

Afin de toucher un public le plus large possible, ces campagnes de communication 
s’appuieront notamment sur des outils et supports existants, accessibles partout et par 
tous : presse, site internet, réseaux sociaux…

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement : -
 Exploitation :  

 Env. 10 k€ HT / an

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 -

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole
 ADEME
 Région

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

AXE E
THÉMATIQUE E1
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DÉVELOPPER	UN	PANEL	DE	SERVICES	D’ACCÈS		
À	L’INFORMATION	ET	AUX	INFRASTRUCTURES

Le	 développement	 d’un	 panel	 de	 services	
permettant	d’une	part	de	répondre	aux	attentes	

des	 citoyens,	 et	 d’autre	 part	 de	 favoriser	 et	
d’accompagner	au	report	modal.

Action E1-3

Afin de faciliter l’appropriation de la stratégie multimodale des déplacements par les 
usagers et de les amener vers un changement progressif de comportement, l’élaboration	
d’un	panel	de	services	d’accès	à	l’information	et	aux	infrastructures	est	essentielle.

Il est notamment envisagé par Reims Métropole :

 de développer un service complet d’information (site internet, application mobile, 
guichet, standard téléphonique…) basé sur les différentes données de transports tous 
modes open source existantes ;

 de développer un service d’accompagnement au premier voyage, pour faciliter 
l’appréhension et l’utilisation des infrastructures ;

 de mettre en œuvre un service de billettique unique (voir l’action D4) et d’améliorer la 
vente de titres de transports. Il s’agira notamment, via une étude menée par Citura/
Mars, d’améliorer l’accès aux titres de transports en commun aujourd’hui contraint par 
la forte fréquentation de la boutique située en hypercentre ;

 de déployer des services d’assistance technique, tels que les maisons du vélo (action C3-2) ;

 de mettre en place une mission d’accompagnement personnalisé des usagers : voir 
l’action E1-1 ;

 de communiquer et sensibiliser à grande échelle : voir l’action E1-2.

La définition précise des services proposés et de leurs éventuelles conditions d’accès 
devra être établie au travers d’études préalables. 

Une montée en puissance et un développement progressif de ces services tout au long du 
PDU est envisageable.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement : -
 Exploitation :  

 Inclus dans l’action E1-1

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 Selon services retenus  

in fine :  
Acteurs sociaux
Opérateurs de transports
…

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

AXE E
THÉMATIQUE E1
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Une	 connaissance	 précise	 et	 complète	 des	
pratiques	 en	 matière	 de	 déplacements	 dont	 la	

mise	 à	 jour	 régulière	 permettra	 un	 suivi	 des	
actions	du	PDU.

DESCRIPTIFMODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

 Connaître	les	usages pour mieux agir.

 Suivre	les	impacts	de	la	politique	de	déplacements	et les évolutions des pratiques  
de mobilité, et définir d’éventuelles mesures correctrices.

CE QU’IL FAUT FAIRE

AXE E

DÉPLOYER UN OBSERVATOIRE		
DE	LA	MOBILITÉ

Le PDU 2016-2026 prévoit un ensemble d’actions et de mesure visant à mettre en œuvre 
la stratégie multimodale de l’agglomération. Pour permettre de quantifier les effets réels 
des actions du PDU, et ainsi d’une part vérifier	la	cohérence	des	mesures	mises	en	œuvre	
avec	les	orientations	du	PDU et d’autre part établir	d’éventuelles	mesures	correctrices/
complémentaires	ciblées	et	adaptées, une connaissance régulièrement mise à jour des 
pratiques et des usages en terme de déplacements sur l’ensemble de l’agglomération est 
nécessaire.

Un observatoire de la mobilité rémoise permettra ainsi de livrer un panorama complet des 
déplacements sur le territoire :
 d’établir la typologie des déplacements des habitants, et plus particulièrement :

- le niveau de pratique de chaque mode de déplacements, ainsi que les niveaux 
d’intermodalité ;
- les motifs de déplacements par modes ;
- les distances parcourues pour chaque mode ;
- …
Ce document intégrera un volet observatoire des accidents comme prévu par le code 
des transports.

Pour se faire, il peut être envisagé de développer ou de s’appuyer sur des outils de collecte 
de données à grande échelle (type «big data», voir également l’action E1-3), complétés par 
les partenariats présentés dans le cadre de l’action F1.
 de jauger les effets des mesures mises en place dans le cadre ou en dehors du PDU ;
 d’identifier d’éventuelles lacunes d’offre, de service, ainsi que les difficultés rencontrées 
par les usagers, et de définir de nouvelles mesures pour y faire face ;
 de communiquer ces résultats aux acteurs du territoire et à l’ensemble de la population.

Les études de définition de cet observatoire devront également confirmer une éventuelle 
fusion de l’outil avec l’observatoire du stationnement présenté dans l’action A5-1.

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement : -
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 -

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

Thématique E2
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Une	 anticipation	 des	 crises	 environnementales	
permettant	 de	 mieux	 faire	 face	 aux	 risques	
sanitaires	 et	 de	 sensibiliser	 davantage	 sur	

la	 nécessité	 de	 faire	 évoluer	 les	 pratiques	 de	
déplacement	de	manière	pérenne.

DESCRIPTIFMODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

 Atténuer	les	pics	de	pollution	en	cas	d’atteinte	des	seuils	d’alerte	en favorisant le report 
modal, et pérenniser ces comportements en-dehors des crises environnementales.

CE QU’IL FAUT FAIRE

AXE E

METTRE	EN	ŒUVRE	DES	ACTIONS	
SPÉCIFIQUES LORS DES PICS DE POLLUTION

Lorsqu’une alerte à la pollution atmosphérique est déclenchée par la préfecture, cela 
signifie qu’au moins un des polluants (NOx, ozone, SO2) atteint une concentration telle 
qu’elle présente un risque pour la santé des habitants et pour l’environnement. Des 
mesures exceptionnelles doivent alors être appliquées afin de limiter dans le temps et 
dans les concentrations cet épisode de pollution, notamment sur le trafic automobile qui 
occupe une place prépondérante dans les émissions de polluants en milieu urbain.

L’agglomération rémoise a déjà par le passé bénéficié de mesures exceptionnelles visant à 
réduire les émissions de polluants en lien avec le trafic automobile, comme l’abaissement 
des limitations de vitesse de 20 km/h sur le réseau autoroutier, la gratuité des transports 
en commun urbains.

Ce catalogue de mesures exceptionnelles doit être maintenu, optimisé et étendu via :
 un travail d’identification des axes routiers «à risque» au regard de la future organisation 
des déplacements et la mise en œuvre des itinéraires de contournement (travail déjà 
réalisé à travers le Plan de Protection de l’Atmosphère) ;
 l’élaboration en concertation avec les acteurs concernés et les autorités compétentes de 
plusieurs schémas prédéfinis et cohérents répondant à différents degrés d’alerte ;
 l’amélioration de la communication des risques et des mesures, au moyen des outils et 
services identifiés en E1.

Il s’agit bien d’intervenir pour réduire les risques sanitaires à un instant donné, mais 
également de profiter de ces périodes critiques pour sensibiliser et amorcer une transition 
pérenne vers des comportements plus vertueux, que ce soit le report vers les modes de 
transports alternatifs ou bien une conduite plus souple et moins polluante.

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement : -
 Exploitation :  

 Au cas par cas

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole
 DREAL / Préfecture

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 Citura
 Région, Département
 Communes

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 -

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

Thématique E3
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Une	 sensibilisation	 et	 un	 accompagnement	
technique	 nécessaire	 afin	 de	 développer	 la	
démarche	PDE,	qui	au-delà	des	considérations	

environnementales	 présente	 également	 un	
intérêt	économique	et	social	important	pour	les	
entreprises	de	l’agglomération.

DESCRIPTIFMODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

 Inciter	à	la	réalisation	de	PDE,	PDIE,	PDES, … sur l’ensemble du territoire.

 Assurer	la	cohérence	de	ces	démarches	avec la nouvelle politique de déplacements  
et les infrastructures à venir.

CE QU’IL FAUT FAIRE

AXE E

DÉVELOPPER	ET	ENCOURAGER	LES	DÉMARCHES	PDE,	
PDES,	PDIE SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMÉRATION

Un Plan de Déplacement d’Entreprise (PDE) - également dénommé PDA pour les 
administrations, PDES pour les établissements scolaires… - est une démarche mise en 
place par un employeur pour faciliter la mobilité de ses salariés, clients et fournisseurs et 
inciter à réduire l’usage globale de la voiture individuelle au profit des modes de transports 
alternatifs moins polluants (transports en commun, vélo, covoiturage, …). Au-delà des 
considérations environnementales, le	 PDE	 est	 pour	 l’employeur	 un	 outil	 de	 valorisation	
de	son	entreprise, et permet de résoudre des difficultés d’accès, de stationnement, de 
temps de parcours des collaborateurs, de recrutement… ainsi que de rationaliser le 
parc automobile interne et les coûts induits. Le code des transports rend obligatoire 
sa réalisation pour les entreprises employant plus de 100 salariés. Cette obligation est 
clairement reprise dans le PPA de Reims Métropole.

Cette démarche permet d’accompagner activement et depuis leur lieu de travail les 
habitants et les visiteurs dans l’évolution de leurs comportements en matière de mobilité.

Il s’agit donc, à travers le service d’information sur la mobilité (action E1-1), d’encourager 
chacune des entreprises de l’agglomération à développer un PDE, et plus précisément :
 inciter les entreprises et les établissements scolaires à mettre en place un PDE, PDES, 
en leur démontrant les atouts et gains potentiels d’une telle démarche ;
 accompagner ces entreprises et les établissements scolaires à l’élaboration de leur 
PDE, PDES, à travers un appui technique et méthodologique ; 
 participer à la mise en œuvre et au suivi des mesures définies dans le cadre du PDE ou PDES.

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement : -
 Exploitation :  

 Inclus dans l’actionE1-3

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 Administrations
 Entreprises & parcs d’activités
 CCI
 ADEME

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole
 Entreprises  

 & parcs d’activités

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

Exemple : Opération collective régionale «Plan de Déplacements d’Entreprise» portée par la CRCI (2015)
Nota : Reims Métropole et la ville de Reims ont mis en place un PDE depuis 2009 comprenant une dizaine d’actions

Plan de Déplacements Entreprise

Thématique E4
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 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).

OBJECTIFS

CONTEXTE

PROPOSITIONS

ACTIONS 
«GRAND	TERRITOIRE»

AXE F

REIMS	METROPOLE	ET	SON	BASSIN	DE	VIE		
Le bassin de vie est le territoire où se déroulent les principales activités, professionnelles et privées, et les principaux 
déplacements de ses habitants. C’est donc un ensemble pertinent pour l’organisation des mobilités. 

Du point de vue des déplacements des actifs, 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.

A partir du plan d’action présenté ci-avant par le PDU de Reims Métropole, et afin d’élargir le débat au bassin 
de vie constitué par le Triangle Marnais, 4 actions complémentaires ont été identifiées et sont présentées ici.

DES	REFLEXIONS	À	ENGAGER	AVEC	L’ENSEMBLE	DES	ACTEURS	
Ces 4 actions doivent être envisagées comme le point de départ des discussions et projets qui pourraient 
être mis en œuvre par les principales autorités organisatrices de mobilités du territoire.

UN	INTÉRÊT	COMMUN
Le principal objectif est de formaliser un espace de dialogue entre les Autorités Organisatrices de Mobilités 
du territoire, sur la question de l’organisation des transports.

DES	COÛTS	MAÎTRISÉS	
La mise en œuvre de ces réflexions nécessite des investissements limités. Les principaux coûts indirects 
sont relatifs aux moyens humains. La mise en œuvre d’actions plus spécifiques issues de la réflexion 
commune nécessitera un montage budgétaire ad hoc.
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DÉVELOPPER	DES	OUTILS	ET	DES	PARTENARIATS	
POUR	CONNAÎTRE	LES	USAGES		
À	L’ÉCHELLE	DU	BASSIN	DE	VIE

Action F1

Les mobilités ont subi des transformations radicales au cours de ces dernières années. 
Parmi ces transformations, deux d’entre elles semblent prépondérantes.
 1.	 Les	 outils	 numériques ont rendu les particuliers davantage acteurs de leurs 
déplacements.
	2.	Les	échelles	de	territoire ont tendance à s’élargir : les lieux de vie, les lieux d’emploi 
et lieux de loisirs sont de moins en moins ancrés dans un espace défini, mais évoluent 
en fonction de multiples paramètres. 

Ces évolutions interrogent notre compréhension des déplacements, ainsi que les outils 
dont nous disposons. Il devient alors nécessaire de faire évoluer les méthodes de mesure 
et d’analyse des déplacements. 

Dans ce contexte, il s’agit d’encourager la mise en œuvre de nouveaux outils, afin 
d’améliorer la connaissance des usages sur le bassin de vie rémois. 

L’objectif est d’améliorer la connaissance des modes de vie, et notamment des mobilités, 
en interrogeant les sources d’informations issues de méthodes nouvelles. 

Il pourrait alors s’agir d’accompagner le développement d’un outil de connaissance des 
mobilités :
 en s’appuyant sur la diffusion des objets connectés au sein du grand public (smartphones, 
tablettes…). Les informations des déplacements des individus, avec leur consentement, 
deviendraient alors une source de données à exploiter ;
 en développant des partenariats spécifiques dont l’objectif est la diversification des 
sources de données et l’amélioration des méthodes d’analyse.

Sur le territoire de Reims Métropole, l’observatoire de la mobilité présenté dans le cadre 
de l’action E2 constituerait la source de données principale.

DESCRIPTIF

MAITRISE D’OUVRAGE
 AOT concernées,  

 dont Reims Métropole  
 via l’observatoire  
 de la Mobilité

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

AXE F

Exemple ci-contre : 
Projet Mobilise et Application TAM TAM TOP ! 
Ce projet, unique en France, et dont Reims 
Métropole est un territoire d’expérimentation, a 
pour objectif de recueillir les informations liées 
aux données GPS des usagers, avec leur accord, 
en échange de services rendus par l’application 
mobile.

TRAVAIL

JEUX

SHOPPING

EXPOSITION

SOLDES

SPECTACLE

CONCERT

ESPACE JOB

FÊTE

SPORT

#jyvaisjenparle

TÉLÉCHARGEZ

TAMTAMT  P
Passez le message à vos tribus

Disponible sur Android Partagez vos impressions sur

#tamtamtop

L’application de réseau social local  
pour tout partager et ne rien rater

tamtamtop.com

TTT_flyerA5-V2.indd   1 03/09/2015   16:08
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FORMALISER	LE	PÉRIMÈTRE		
DE	CONCERTATION	POUR	L’ORGANISATION		
DES	TC	SUR	UN	TERRITOIRE	VÉCU

Action F2

Cette action vise à engager une réflexion afin de mettre en œuvre un système de 
gouvernance entre Autorités Organisatrices de Mobilités. Différents organes de 
concertation et groupes de travail inter-AOT, incluant Reims Métropole, existent et 
contribuent à l’organisation des transports.

L’objet des discussions à mettre en œuvre est de réunir les groupes de travail existants au 
sein d’une gouvernance formelle.

L’objectif est d’améliorer	 la	desserte	des	principaux	pôles	urbains	du	Triangle	marnais,	
ainsi	que	de	l’ensemble	du	bassin	de	vie. 

Cet axe de réflexion pourrait se traduire par un diagnostic des réseaux de transports et 
des usages afin de hiérarchiser et coordonner les différentes offres de transports.

Au regard des usages constatés, le périmètre de réflexion devra inclure notamment 
Rethel, ainsi que des communes voisines de l’Aisne.

DESCRIPTIF

MAITRISE D’OUVRAGE
 AOT concernées

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

AXE F
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DÉVELOPPER	ET	PROMOUVOIR	UN	OUTIL	UNIQUE		
DE	PARTAGE	D’INFORMATION	POUR		
L’ENSEMBLE	DES	RÉSEAUX	DE	TRANSPORT

Action F3

Il s’agit ici de développer et promouvoir la diffusion d’un outil d’aide à la mobilité, dont le 
rôle est de proposer une information multimodale :
 aux usagers ;
 aux opérateurs de transport.

L’objectif est d’améliorer la diffusion des informations liées aux conditions de déplacements 
sur le territoire.

L’ambition est de faciliter les choix des utilisateurs en termes de modes de transport, 
et ainsi concourir à fluidifier les déplacements notamment aux heures de pointes et aux 
entrées d’agglomérations.

La diffusion de cet outil pourrait s’appuyer sur : 
 un diagnostic de l’existant ;
 des échanges facilités d’informations entre opérateurs ;
 des supports d’informations dynamiques et multimodales : en gare, au sein des parkings 
relais (voir l’action D1-1), dans les transports en commun, etc. ;
 des relais de communication proposant des informations sur les réseaux disponibles, les 
temps de parcours, les points noirs éventuels…

DESCRIPTIF

MAITRISE D’OUVRAGE
 Région
 AOT

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

AXE F
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CONTRIBUER	À	FACILITER		
LA	MISE	EN	RÉSEAU	DES	SERVICES		
VISANT	À	DÉVELOPPER	L’INTERMODALITÉ

Action F4

L’action	 F4	 «	 contribuer	 à	 faciliter	 la	 mise	 en	 réseau	 des	 services	 visant	 à	 développer	
l’intermodalité	»	vise	ici	à	faciliter	la	mise	en	réseau	afin	d’étendre	les	services	rendus	aux	
usagers	au-delà	du	périmètre	de	l’agglomération.

Les services sont par exemple :
 le développement d’une information multimodale telle que présentée dans l’action F3 ;
 la mise en œuvre d’aires de stationnement proposant des services dédiés aux covoitureurs, 
à l’autopartage, au tourisme (location de vélos, consignes, restauration…) en lien avec les 
réseaux urbains, avec le réseau TER, et avec le réseau autoroutier (extension de l’action 
D1-2 sur les parkings relais) ;
 l’amélioration de l’accessibilité des haltes ferrées du bassin de vie, en lien notamment 
avec les études en cours menées par la SNCF sur les besoins nécessaires à l’utilisation 
du TER par les habitants du Triangle Marnais, ainsi que les actions prévues dans la fiche 
A6-1 ;
 le développement d’une tarification multimodale (extension de l’action D5-1).

L’objectif est de faciliter les choix en termes de modes de déplacement et ainsi concourir 
à fluidifier les échanges.

Avec les acteurs du territoire, il s’agit d’identifier et/ou programmer la création de nœuds 
d’intermodalité structurants. Par exemple, l’intermodalité pourrait être favorisée par des 
aménagements routiers, visant à offrir un niveau de service élevé, et ainsi promouvoir le 
report modal.

DESCRIPTIF

MAITRISE D’OUVRAGE
 Région
 AOT

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

AXE F

Exemple 1 : parking relais de Toulon 
accueillant les covoitureurs.

Exemple 2 : pôle d’échanges à Nantes  
avec stationnements vélos sécurisés
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PERMETTRE À CHACUN DE SE DÉPLACER ET D’ACCÉDER AUX FONCTIONS 
URBAINES QUELS QUE SOIENT SES BESOINS.

La Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées renforce la nécessité d’une société inclusive 
permettant à chacun, quelles que soient ses difficultés de mobilité notamment, de 
pouvoir agir et accéder aux fonctions de la cité comme il le souhaite. C’est pourquoi 
elle a introduit la nécessité d’intégration d’une annexe accessibilité au sein du PDU qui 
se doit de porter une stratégie globale de territoire sur cette thématique.

4#
ANNEXE 
ACCESSIBILITÉ

OBJECTIFS

Il s’agit également d’intégrer l’ensemble des types d’usagers de l’espace public et des 
besoins de déplacements, où les situations potentielles de handicap sont nombreuses 
et variées :
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Les maîtrises d’ouvrage publiques sont engagées dans des démarches de mise en 
accessibilité, exprimées notamment dans les documents suivants :

Reims	Métropole	:  
SDAT (Schéma Directeur d’Accessibilité des Transports 
urbains), élaboration en cours

Ville	de	Bezannes	:		
PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie  
et des Espaces publics), approuvé le 23 février 2012

Ville	de	Cormontreuil	:		
PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie  
et des Espaces publics), approuvé le 22 mars 2013

Région	Champagne	Ardenne	:	
SDAT (Schéma Directeur d’Accessibilité des Transports 
interurbains) approuvé en décembre 2015

Ville	de	Tinqueux	:
PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie  
et des Espaces publics), approuvé le 22 avril 2013

Département	de	la	Marne	:
SDAT (Schéma Directeur d’Accessibilité des Transports 
interurbains), approuvé le 11 février 2008
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 Prioriser	la	mise	en	accessibilité	du	territoire pour répondre aux usages

ECHELLE

0 1 2 km

CHUCHU

NeuvilletteNeuvillette

Saint-BriceSaint-Brice

CernayCernay

TinqueuxTinqueux

CHUCHU

FACFAC

ZACZAC

StadeStade

FAC
IUT
FAC
IUT

Parc des
Expos

Parc des
Expos

Saint-RémiSaint-Rémi

PuisieulxPuisieulx

TaissyTaissy
Trois-
Puits
Trois-
Puits

Villers-
aux-Nœuds

Villers-
aux-Nœuds

BéthenyBétheny

BezannesBezannes

ChampignyChampigny

St-Brice-
Courcelles
St-Brice-

Courcelles

TinqueuxTinqueux

Cernay-lès-
Reims

Cernay-lès-
Reims

PrunayPrunaySillerySillery

St-LéonardSt-Léonard

CormontreuilCormontreuil

Champ�euryChamp�eury

REIMSREIMS

Accessibilité du réseau TC armature 
en lien avec les pôles générateurs

G1 :

Diagnostiquer et rendre accessible 
les itinéraires de proximité

G2 :

Actions non territorialiséesG3 / G4 :

Stratégie globale

Zones commerciales majeures / centralités

Equipements

Mairie, Hôtel de ville

Gare, Halte ferroviaire

Monument

Accessibilité de l'itinéraire 
vers le réseau armature

OBJECTIFS

STRATÉGIE 
GLOBALE

Légende

Tramway
Armature du réseau de 
transport en commun

G1

G3

G2

G4

METTRE EN ACCESSIBILITÉ PRIORITAIREMENT  
LE RÉSEAU ARMATURE ET LES LIENS AVEC LES 

PRINCIPAUX PÔLES GÉNÉRATEURS DE DÉPLACEMENTS

APPROFONDIR LA CONCERTATION AVEC LES 
ASSOCIATIONS ET L’ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES  

DIAGNOSTIQUER ET RENDRE 
ACCESSIBLE LES ITINÉRAIRES DE 
PROXIMITÉ (CŒUR DE COMMUNES)

OFFRIR UNE ALTERNATIVE AUX BESOINS 
SPÉCIFIQUES  
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STRATÉGIE GLOBALE

METTRE	EN	ACCESSIBILITÉ	PRIORITAIREMENT		
LE	RÉSEAU	ARMATURE	ET		
LES	LIENS	AVEC	LES	PRINCIPAUX	PÔLES	
GÉNÉRATEURS	DE	DÉPLACEMENTS

La	 priorisation	 de	 la	 mise	 en	 accessibilité	
des	 lignes	 armatures,	 en	 lien	 avec	 les	
pôles	 générateurs	 de	 déplacements,	 vise	 à	

faire	 bénéficier	 au	 plus	 grand	 nombre	 les	
améliorations	de	confort	d’usage.		

Action G1

Adapter le réseau de transports urbains pour une accessibilité du territoire cohérente 
avec les lieux d’usages : 
 sur l’espace public : cheminements aménagés pour tous les handicaps
 réseau de transport public : points d’arrêts aménagés, matériel roulant accessible, 
information et signalétique adaptées

Au sein du réseau de transports collectifs, les aménagements ont été priorisés dans le 
temps afin d’optimiser la réalisation des aménagements aux besoins réels. C’est pourquoi 
les lignes les plus fréquentées sont mises en accessibilité en premier : le tramway a été 
conçu accessible, et progressivement les lignes 1 à 5 du réseau. Enfin, les aménagements 
sont lancés ligne par ligne pour le reste du réseau (hors opportunité dans le cadre de 
travaux de voirie) dans un objectif de cohérence et de continuité d’itinéraire.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement :  

 3 000 000 € HT 
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 -

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole
 MARS / Citura
 Communes

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

CHUCHU

NeuvilletteNeuvillette

Saint-BriceSaint-Brice

CernayCernay

TinqueuxTinqueux

CHUCHU

FACFAC

ZACZAC

StadeStade

FAC
IUT
FAC
IUT

Parc des
Expos

Parc des
Expos

Saint-RémiSaint-Rémi

TaissyTaissy
Trois-
Puits
Trois-
Puits

BéthenyBétheny

BezannesBezannes

ChampignyChampigny

St-Brice-
Courcelles
St-Brice-

Courcelles

TinqueuxTinqueux

Cernay-lès-
Reims

Cernay-lès-
Reims

St-LéonardSt-Léonard

CormontreuilCormontreuil

REIMSREIMS

Accessibilité du réseau TC armature 
en lien avec les pôles générateurs

G1 :

Stratégie globale

Zones commerciales majeures / centralités

Equipements

Accessibilité de l'itinéraire vers le réseau armature

Zoom sur le réseau Armature Zoom sur le réseau Armature 

Légende

Tramway
Armature du réseau de 
transport en commun

ASSURER UN MAILLAGE EFFICIENT DE L’AGGLOMÉRATION  
EN INTÉGRANT TOUTES LES EXIGENCES DE MOBILITÉ
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STRATÉGIE GLOBALE

L’adaptation	 de	 l’espace	 public	 sur	 des	
itinéraires	 de	 proximité,	 en	 cohérence	 avec	 la	

mise	en	accessibilité	du	cadre	bâti,	valorise	une	
société	inclusive.

Action G2

Poursuivre le diagnostic en continu, afin d’aménager progressivement l’espace public sur 
la base du retour d’expérience des usagers.

Il s’agit de traiter l’ensemble de la chaîne, depuis le logement jusqu’au lieu de destination 
au niveau de tous les cœurs de commue où se situent les services de proximité. Le 
travail de coordination et de coopération entre les acteurs de l’espace public est donc 
indispensable.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement : -
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole  

 (diagnostic)
 Communes (travaux)

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 -

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole
 Communes

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Automobile & 
poids-lourds

DIAGNOSTIQUER	ET	RENDRE	
ACCESSIBLE	LES	ITINÉRAIRES	
DE	PROXIMITÉ	(CŒUR	DE	COMMUNES)

Crédit carte :  
Reims Métropole  
Gêne à l’encombrement  
à Sillery 
sept 2014
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STRATÉGIE GLOBALE

L’implication	de	 l’usager	dans	 la	conception	et	 la	réalisation	des	actions	de	mise	en	accessibilité	
permet	d’obtenir	une	efficience	maximale.

Action G3

Le suivi des actions, l’échange des bonnes pratiques et la mutualisation des expertises sont 
des éléments fondamentaux pour une mise en accessibilité de la chaîne de déplacements 
qui répond aux besoins réels des usagers.

C’est pourquoi la Commission Intercommunale d’Accessibilité aux Personnes Handicapées 
de Reims Métropole a été créée en 2009. Elle est composée de 3 collèges (élus, associations, 
personnes qualifiées) et est organisée en sous commissions balayant la globalité de la 
chaîne de déplacements (cadre bâti, logement, espace public/voirie/transports). La CIA se 
réuni une à deux fois par an et les sous-commissions autant que de besoin.

Ce travail a également permis l’émergence d’un comité d’expertS en usage consulté 
régulièrement sous forme de visites terrain (test de matériau, test de quai de bus, de 
matériel roulant…). Cette action est à conforter et pérenniser.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement : -
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole 

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 Associations des  

 personnes handicapées 
 Associations des usagers  

 de l’espace public

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole
 Communes

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Transversal

Automobile & 
poids-lourds

APPROFONDIR	LA	CONCERTATION	
AVEC	LES	ASSOCIATIONS		
ET	L’ÉCHANGE	D’EXPÉRIENCES	
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STRATÉGIE GLOBALE

Quelle	 que	 soit	 la	 situation	 de	 handicap,	 une	 solution	 alternative	 adaptée	 est	 recherchée	 pour	
répondre	au	besoin	de	l’usager

Action G4

Lorsque la mise en accessibilité de l’espace public et des services ne suffit pas à l’usager 
pour réaliser son déplacement en autonomie, des actions complémentaires doivent être 
mises en place pour offrir une réponse adaptée.

SERVICE	DE	TRANSPORT	À	LA	
DEMANDE	SPÉCIALISÉ,	EN	PORTE	À	
PORTE
Le service TREMA offre une solution de 
transport en commun aux personnes 
en situation de handicap qui ne peuvent 
pas utiliser le réseau de transports 
collectifs urbain CITURA.

Ce service est en place depuis 2003 et 
réalise environ 100 000 voyages par an.

SERVICE	D’ACCOMPAGNEMENT
AU	1ER	VOYAGE
La peur de l’inconnu et l’absence de 
pratique sont souvent un frein à l’usage 
d’un nouveau mode de transport. C’est 
pourquoi Reims Métropole va tester la 
mise en place d’un accompagnement 
au 1er voyage dans le cadre du travail 
sur la ligne 1 du réseau CITURA.

INFORMATIONS	ADAPTÉES
Un travail de fond est engagé portant sur l’ensemble des vecteurs de communication, allant 
de la signalétique compréhensible par tous, les supports de communication adaptés, les 
sites internet (Reims Métropole / Citura / Tréma) aux normes W3C, jusqu’à une plaquette 
reprenant les codes utilisés pour celle du test de la ligne 1 ou de la lettre TREMAG.

DESCRIPTIF

BUDGET PREVISIONNEL
 Investissement : -
 Exploitation : -

MAITRISE D’OUVRAGE
 Reims Métropole 

PARTENAIRES ASSOCIÉS
 TREMA 
 Associations de personnes 

 en situation de handicap

PRINCIPAUX FINANCEURS 
POTENTIELS
 Reims Métropole
 Communes

HORIZON
 Court terme (‹2020)
 Moyen terme (2020-2026)
 Long terme (›2026) 

� hors horizon PDU

MODE DE TRANSPORT

Marche à pied

Vélo

Transports  
en commun

Train

Transversal

Automobile & 
poids-lourds

OFFRIR	UNE	ALTERNATIVE	
AUX	BESOINS	SPÉCIFIQUES	

 
Abonnement solidAire diAmAnt 

Abonnement GRATUIT destiné aux personnes possédant une carte 
d’invalidité (à partir de 80%), aux invalides de guerre (à partir 
de 75%) et aux personnes se déplaçant à l’aide d’un chien 
d’accompagnement, résidant dans une commune de Reims 
Métropole. Renseignements à La Boutique CITURA.

DU LUNDI 4 jANvIeR
AU veNDReDI 29 AvRIL 2016

testeZ 
l’ACCessibilité
sur lA ligne

>  Boutique CITURA
6 rue Chanzy - 51100 Reims 
contact@citura.fr

Du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h30 
et le samedi de 10h à 19h

Suivez-nous sur :  

Arrêt AménAgé

le QuAi et sA bordure HAute
Le quai est aménagé pour permettre aux personnes 
à mobilité réduite de circuler facilement. La longueur du quai 
et de sa bordure sont adaptées à la longueur du bus. 
  La bordure haute de 18 cm offre un accès facilité au bus.  

mArQuAge Porte AVAnt
 Une bande rugueuse et contrastée indique l’entrée

du bus par la porte avant. elle est notamment destinée 
aux déficients visuels. 

mArQuAge Porte CentrAle
Le marquage fauteuil noir sur fond blanc indique l’endroit 
où la palette est déployée.

bAnde de guidAge
elle permet au conducteur du bus d’accoster  

plus facilement et au plus près du quai.

OPéRATION TEST 
ACCessibilité

2X1H
2  €70

1H
1 €60

TICkeT
joURNée

4  €00

voyages illimités pendant 1H 

à compter de la 1re validation.

voyages illimités pendant une journée

(de la 1re validation à la fin de service).

inFormAtions
et tAriFs

Des modifications d’itinéraires sont susceptibles d’intervenir 
durant cette période en raison de travaux de voirie

Si vous souhaitez des informations ou être accompagné pour 
tester l’accessibilité de la ligne 1 (lundi, mardi, mercredi  
et jeudi), Reims Métropole propose un programme d’accom-
pagnement gratuit.

Inscrivez-vous à l’adresse suivante : 

testaccessibilitel1l4@reimsmetropole.fr

vous pouvez également nous faire part de vos remarques,  
sur cette expérimentation, à cette même adresse.

Trëma Rêve en ville
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5# 
INDICATEURS DE SUIVI
AXE A

AXE ACTION	PDU INDICATEURS	DE	SUIVI	ET	D'EVALUATION

AXE A

A1 - REPORTER LES FLUX DE TRANSIT VERS LES ROCADES ROUTIÈRES

A1-1 Réaliser le bloc de contournement  
des Jardins Ouvriers - état de l’engagement des MOA (Vote, conseil...)

- état d’avancement des études de faisabilité et d’impacts
- état d’avancement des études de mise en œuvre (maîtrise d’œuvre)
- état d’avancement des procédures administratives
- état d’avancement des acquisition foncières éventuelles
- état d’avancement des travaux
- niveau d’usage de ces nouvelles infrastructures
- évolution des niveaux de circulation sur la ceinture des boulevards

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

- état de l’engagement des MOA (Vote, conseil...)
- état d’avancement des études de faisabilité et d’impacts
- état d’avancement des études de mise en œuvre (maîtrise d’œuvre)
- état d’avancement des procédures administratives
- état d’avancement des acquisition foncières éventuelles
- état d’avancement des travaux

A2-2 Réaliser la liaison routière  
"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

- état de l’engagement des MOA (Vote, conseil...)
- état d’avancement des études pré-opérationnelles  

et opérationnelles
- état de mise en œuvre des actions identifiées comme nécessaires (aménage-

ments, exploitation)
- évolution de la vitesse commerciale des bus sur ces 3 axes
- gain de temps aux feux par carrefour
- gain de temps général sur les 3 axes pour les TC

A3-2
Etudier l'amélioration des  
performances sur les autres axes bus 
majeurs du cœur de l'agglomération

- état d’avancement des études pré-opérationnelles d’amélioration  
des performances sur ces axes

A4 - MAILLER LE RÉSEAU CYCLABLE

A4-1
Actualiser le schéma cyclable de  
l'agglomération en lien avec la  
stratégie globale du PDU

- état d’avancement des études d’actualisation du schéma cyclable
- adoption / validation du schéma cyclable actualisé

A4-2
Mettre en œuvre les aménagements 
identifiés comme principaux par le 
schéma cyclable

- état de l’engagement des MOA (Vote, conseil...)
- état d’avancement des études opérationnelles des aménagements 

principaux
- état d’avancement des procédures administratives
- état d’avancement des acquisition foncières éventuelles
- état d’avancement des travaux de mise en œuvre
- évolution du nombre de kilomètres d’aménagements cyclables à l’échelle de 

Reims Métropole
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AXE ACTION	PDU INDICATEURS	DE	SUIVI	ET	D'EVALUATION

AXE A

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

- état d’avancement des études de définition de l’observatoire
- état de mise en place de l’observatoire
- réalisation d’une première campagne d’enquête
- réalisation d’une première évaluation des pratiques actuelles de 

stationnement sur la ville de Reims

A5-2
Elaborer une politique de  
stationnement à l'échelle du  
centre-ville de Reims

- état d’avancement des études de définition et d’élaboration de la politique 
de stationnement

- adoption / validation de la politique de stationnement
- effet des mesures de la politique de stationnement sur les parts modales et 

l’utilisation de l’automobile en cœur de ville (indicateurs de suivi définis par 
la politique de stationnement)

A5-3
Mettre en œuvre le parking souterrain 
des Promenades suite aux conclusions 
de la politique de stationnement

- état d’avancement des conventions de MOA et financeurs
- état d’avancement des procédures (environnement / patrimoine)
- état d’avancement des études pré-opérationnelles  

et opérationnelles du parkings
- état d’avancement des travaux
- évolution de l’offre de stationnement automobile en surface en lien  

avec la requalification des Promenades (observatoire du stationnement)
- évolution des pratiques de stationnement en lien avec le parking souterrain 

des Promenades et des marges de manœuvres dégagées en surface  
(observatoire du stationnement)

A6 - AMÉLIORER LES CONNEXIONS AVEC LE RÉSEAU FERRÉ

A6-1 Dynamiser les haltes ferroviaires 
existantes

- état d’avancement des conventions de MOA et financeurs
- état d’avancement des études de définition de dynamisation des haltes 

ferroviaires
- état d’avancement des acquisition foncières éventuelles
- état d’avancement des travaux et du déploiement des services à l’usagers
- évolution de la fréquentation des haltes ferroviaires

A6-2 Etudier le développement de nouvelles  
haltes ferroviaires

- état d’avancement des conventions de MOA et financeurs
- état d’avancement des études d’opportunités de développement  

de nouvelles haltes
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AXE ACTION	PDU INDICATEURS	DE	SUIVI	ET	D'EVALUATION

AXE B

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

- évolution du nombre de rues réaménagées dans le centre-ville et linéaire
- évolution des sens de circulation dans le centre-ville
- évolution du nombre de zones 30 et de zones de rencontre dans le centre-ville

B1-2 Maîtriser l'impact du stationnement 
sur l'espace public

- évolution des pratiques et marges de manœuvres sur le stationnement de 
surface (observatoire du stationnement)

- évolution de l’offre de stationnement en surface (voir également thématique 
A5 - observatoire du stationnement)

B2 - FAVORISER LE PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC

B2-1 Maîtriser des continuités confortables 
pour les modes actifs en hypercentre

- évolution des flux d’automobiles entrants dans le centre-ville
- évolution du nombre de rues réaménagées et évolution du linéaire
- évolution de l’usage du stationnement en périphérie immédiate de 

l’hypercentre (observatoire du stationnement)

B2-2 Poursuivre l'apaisement des quartiers  
et cœur de communes - évolution du nombre de zones 30 et de rencontre et évolution du linéaire

B2-3 Poursuivre la mise en accessibilité des 
espaces publics au profit de tous

- évolution du nombre de rues réaménagées et évolution du linéaire
- développement des démarches PAVE sur les communes de l’agglomération

B2-4 Améliorer l'efficacité des bus au 
centre-ville de Reims

- évolution de la fréquentation du réseau de bus en centre-ville
- gain de temps général sur les lignes de bus concernées

B3 - ÉTUDIER ET METTRE EN ŒUVRE LA RÉORGANISATION DES FLUX DE MARCHANDISES

B3-1
Etudier et mettre en œuvre 
la réorganisation des flux de 
marchandises

- état d’avancement des études et concertations sur la thématique des flux de 
marchandises

- état d’avancement de la rédaction d’un plan d’actions propres aux livraisons et 
flux de marchandises

- état de mise en œuvre de ces actions

B4 - LUTTER CONTRE LES NUISANCES ET LES POLLUTIONS

B4-1 Lutter contre les points noirs du bruit
- population soumise au bruit des infrastructures (indicateur H1 de 

l’évaluation environnementale)
- mesures de bruit (indicateur H4 de l’évaluation environnementale)

B4-2 Assainir les zones identifiées en 
dépassement des seuils de polluants 

- indice ATMO (indicateur G1 de l’évaluation environnementale)
- campagnes NO2 (indicateur G2 de l’évaluation environnementale)
- dépassements de seuils (indicateur G3 de l’évaluation environnementale)

B4-3
Orienter le renouvellement du parc de 
véhicules de transports en commun 
vers des véhicules plus propres

- niveau d’émission de polluants des nouveaux véhicules de transport en 
commun

- évolution du nombre de véhicules propres dans le parc de bus

5# 
INDICATEURS DE SUIVI
AXES B ET C
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AXE ACTION	PDU INDICATEURS	DE	SUIVI	ET	D'EVALUATION

AXE C

C1 - CONFORTER LA MARCHE ET LE VÉLO POUR LES DÉPLACEMENTS DE COURTE DISTANCE

C1-1 Développer l'usage des modes actifs 
dans les zones d'activités

- évolution du nombre de km d’aménagements cyclables dans les zones d’activités
- évolution de l’offre de stationnement vélo public dans les zones d’activités
- état du nombre de PDE / PDIE initiés
- nombre d’actions d’aménagement d’espace public réalisées pour les modes actifs

C1-2
Mettre en œuvre une signalétique 
touristique et patrimoniale visant à 
encourager les déplacements à pied

- état d’avancement des études de mise en œuvre de la signalétique piétonne
- état de mise en œuvre de cette signalétique

C2 - AMÉLIORER LA FRÉQUENCE ET LA RÉGULARITE DES TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS EN PÉRIPHERIE

C2-1 Améliorer les performances sur 
l'ensemble du réseau armature

- état d’avancement des études pré-opérationnelles et opérationnelles
- état de mise en œuvre des actions identifiées comme nécessaires 

(aménagements, exploitation)
- évolution de la fréquentation des lignes de bus armatures
- évolution de la fréquentation de l’ensemble du réseau TC («effet réseau»)
- évolution de ponctualité sur le réseau

C2-2 Mieux desservir les pôles générateurs 
de déplacements

- nombre de passages de bus/tram aux arrêts desservant les générateurs de 
déplacements majeurs de l’agglomération

C3 - DÉVELOPPER L’USAGE DU VÉLO SUR L’ENSEMBLE DE L’AGGLOMÉRATION

C3-1 Développer et diversifier l'offre de 
stationnement vélo

- évolution de l’offre totale de stationnement à l’échelle de l’agglomération
- évolution de l’offre de stationnement sécurisé, couvert à l’échelle de 

l’agglomération

C3-2 Favoriser et accompagner la pratique 
du vélo sur le territoire

- état d’avancement des études de définition et de la mise en œuvre des 
différents services à l’usager

C4 - AGIR SUR L’URBANISME POUR RÉDUIRE l’ÉCHELLE DES DÉPLACEMENTS

C4-1 Agir sur la densité urbaine

- évolution du nombre de documents d’urbanisme prenant en compte 
l’accessibilité en modes alternatifs dans les objectifs de développement 
urbain (SCOT, PLU)

- évolution de la densité urbaine autour des axes du réseau armature

C4-2

Favoriser l'offre de stationnement 
privé en faveur des nouvelles mobilités 
en lien avec les nouvelles opérations 
immobilières

- part du stationnement  véhicules électriques et vélos dans les nouvelles 
opérations de construction

- nombre d’actions et programmes d’autopartage privé portés par les bailleurs
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5# 
INDICATEURS DE SUIVI
AXES D ET E

AXE ACTION	PDU INDICATEURS	DE	SUIVI	ET	D'EVALUATION

AXE D

D1 - DÉPLOYER UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET DE SERVICES PROPRE AUX PÔLES D’ÉCHANGES MULTIMODAUX

D1-1
Pôle d'Echanges Multimodal 
Reims Centre : porte d'entrée de 
l'agglomération

- état d’avancement des études pré-opérationnelles et opérationnelles du PEM
- état d’avancement des travaux
- évolution de la fréquentation de la gare SNCF (mode ferré) et du pôle bus/ 

tram aux arrêts et stations gare centre
- nombre de passages des bus/tram aux arrêts et stations gare centre

D1-2
Développer l'offre de parkings relais 
multi-usages en lien avec les rocades 
de contournement et les pénétrantes 
routières

- état d’avancement des études d’opportunités de la création de nouveaux 
parkings relais de périphérie

- état d’avancement des études de définition des services associés à ces 
nouveaux parkings relais

- état d’avancement des acquisition foncières éventuelles
- état d’avancement des travaux
- niveau de fréquentation de cette nouvelle offre
- évolution de l’offre et de la fréquentation des lignes de transport en commun 

circulant au droit de ces parkings relais

D2 - AMORCER LA TRANSITION AUTOMOBILE

D2-1
Etudier l'opportunité de développer 
un réseau de bornes de recharge pour 
voitures électriques

- état d’avancement des études d’opportunité d’un réseau de bornes de recharge

D2-2 Etudier l'opportunité de développer une 
offre d'autopartage

- état d’avancement des études d’opportunité d’une offre d’autopartage sur le 
territoire de Reims Métropole

D2-3 Développer le covoiturage sur 
l'ensemble du territoire

- état d’avancement des études d’opportunités de la création d’aires de 
covoiturage sur le territoire 

- état d’avancement des acquisitions foncières éventuelles
- état d’avancement des travaux
- évolution de l’offre de stationnement dédié au covoiturage sur le territoire de 

Reims Métropole

D3 - RENFORCER LE LIEN ENTRE MODES ACTIFS ET TRANSPORTS EN COMMUN

D3-1 Renforcer le lien entre vélo et 
transports en commun

- évolution des possibilités d’embarquement des vélos pliables et non pliables à 
bord des véhicules de transport en commun

- évolution de l’offre de stationnement vélo (classique, sécurisé et / ou couvert) 
au droit des arrêts de transport en commun

D3-2 Améliorer le confort d'usage des 
utilisateurs des transports en commun - état d’accessibilité des arrêts de bus

D4 - PERMETTRE UNE TARIFICATION MULTIMODALE UNIQUE

D4-1 Permettre une tarification multimodale 
unique

- état d’avancement des études d’opportunité et des travaux de concertations 
des différentes AOT

- état d’avancement de la mise en œuvre de l’outil
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AXE ACTION	PDU INDICATEURS	DE	SUIVI	ET	D'EVALUATION

AXE E

E1 - ENCOURAGER ET ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS DE COMPORTEMENTS

E1-1 Promouvoir la politique des 
déplacements et informer les citoyens - état de la mise en place du service dédié à l’information sur la mobilité

E1-2
Mener des campagnes de 
communication et de sensibilisation 
des usagers aux problématiques  
des déplacements

- nombre de campagnes de communication menées et d’évènements organisés
- fréquentation des supports numériques de communication

E1-3
Développer un panel de services 
d'accès à l'information et aux 
infrastructures

- état d’avancement des études de définition et de mise en place des 
différents services proposés

- fréquentation de ces services

E2 - DÉPLOYER UN OBSERVATOIRE DE LA MOBILITÉ

E2-1 Déployer un observatoire de la mobilité - état d’avancement de la mise en place de l’observatoire

E3 - METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS SPÉCIFIQUES LORS DES PICS DE POLLUTION

E3-1 Mettre en œuvre des actions 
spécifiques lors des pics de pollution

- état d’avancement de la mise en place d’actions en cas de pics de pollution
- évolution des concentrations de polluants en cas d’alerte
- évolution des concentrations moyennes de polluants à l’échelle de 

l’agglomération

E4 - DÉVELOPPER ET ENCOURAGER LES DÉMARCHES PDE, PDES, PDIE SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMÉRATION

E4-1
Développer et encourager les 
démarches PDE, PDES, PDIE sur le 
territoire de l'agglomération

- évolution du nombre de démarches PDE, PDES, PDIE … accompagnées sur 
le territoire de Reims Métropole

- évolutions du nombre de personnes touchées par ces démarches
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