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1#		LA	DÉMARCHE		
DE	L’ÉVALUATION		
ENVIRONNEMENTALE
1.1. Qu’est-ce qu’une évaluation 
environnementale ?

1.2. Pourquoi une évaluation 
environnementale du PDU ?

L’évaluation environnementale est une démarche d’analyse qui permet de s’assurer 
que l’environnement soit pris en compte dans un projet de planification ou de 
programmation de l’aménagement du territoire, afin de garantir un développement 
équilibré de celui-ci. 
Cette évaluation est l’occasion de répertorier les potentialités  du territoire et de vérifier 
que les orientations, envisagées dans le Plan de Déplacements Urbains (PDU), ne leur 
portent pas atteinte. Ainsi, chaque orientation sera évaluée au regard de chaque enjeu 
environnemental identifié et des mesures correctrices devront être recherchées pour 
limiter les incidences négatives.

La réalisation d’une évaluation environnementale découle, pour le PDU, de la directive 
européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement, transcrite en droit français en 
2004, qui en définit le cadre et les grands principes : aider à la définition d’un meilleur 
plan/programme pour l’environnement par l’intégration des considérations en matière 
d’environnement dans l’élaboration des documents, par la mesure et la prise en 
compte des incidences de la mise en œuvre des plans et programmes durant leur 
élaboration et  avant leur adoption.
Le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents 
ayant une incidence sur l’environnement en définit la méthodologie.
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1.3. Démarche de l’évaluation 
environnementale du PDU 2016-2026
L’évaluation environnementale du PDU de Reims Métropole 2016-2026 a constitué une 
démarche itérative visant à l’amélioration de la prise en compte de l’environnement 
tout au long de l’élaboration du projet de PDU. Cette évaluation a été réalisée en deux 
temps :

 la réalisation d’un état initial de l’environnement en 2013 (et actualisé en 2015), 
qui a conduit à dégager des enjeux environnementaux en lien avec les 
déplacements sur l’agglomération de Reims Métropole
 la conduite d’un processus itératif d’analyse des incidences potentielles du projet 
de PDU sur l’environnement, ayant amené à un rapport d’évaluation caractérisant 
les incidences environnementales résiduelles du PDU.

Consultation publique Stratégie 
Plan d’actions 

Diagnostic 
Enjeux de mobilité 

PDU 
approuvé 

2013-2015 2016

L’évaluation environnementale a permis de renforcer la prise en compte des enjeux 
environnementaux dans le PDU, à travers l’intégration d’actions nouvelles, ou de 
prescriptions de prise en compte des enjeux environnementaux au sein des actions.
Au-delà de l’exercice d’évaluation environnementale, il convient de noter que le PDU 
est en lien avec le label «Villes Respirables», décerné en 2015 à Reims Métropole et 
à la ville de Reims. Certaines des actions du PDU, notamment sur la thématique des 
marchandises en ville, s’inscrivent pleinement dans cette démarche.
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2#
ÉTAT	INITIAL		
DE	L’ENVIRONNEMENT

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

Au niveau national, les émissions du parc automobile ont 
fortement diminué grâce aux progrès technologiques, ceci, 
malgré l’augmentation continue du trafic automobile. En 
2012, le trafic routier produit 54 % des émissions de dioxyde 
d’azote et 24 % des particules fines sur l’agglomération.

Sur le territoire de Reims Métropole, la qualité de l’air est 
globalement bonne, selon l’indice ATMO, calculé à partir 
des mesures de pollution de fond (c’est-à-dire la valeur 
moyenne de la pollution de l’agglomération, dans des 
secteurs situés à l’écart des principaux émetteurs de 
polluants atmosphériques : grandes infrastructures 
routières, industries, chaufferies…), tandis que la 
situation est plus préoccupante concernant la pollution 
de proximité (en bordures des infrastructures routières, 
généralement la première centaine de mètres), où les 
valeurs limites sont atteintes voire dépassées. Les 
secteurs les plus impactés en NO2 avec des dépassements 
de seuils réglementaires sont les axes les plus circulants, 
notamment dans l’hyper centre de Reims. Cette pollution 
diminue fortement avec la distance par rapport à la voie, 
contrairement à la pollution aux particules fines qui est 
plus diffuse.

Entre 2007 et 2012 les niveaux de concentrations en 
oxydes d’azote ont globalement diminué, notamment à 
proximité des axes routiers en centre-ville. La réduction 
des concentrations en particules est moins flagrante sur 
la même période. On notera toutefois que les taux de 

particules fines sont fortement dépendants des conditions 
météorologiques. À ce titre, en 2012, il était constaté une 
augmentation du nombre de jours de dépassements.

D’après les estimations issues de l’étude ATMO 
Champagne-Ardenne (étude MO-DIAG2015-12/02-EDS/
JLP), l’évolution des niveaux de polluants sera favorable 
entre 2010 et 2015, avec une baisse sensible des niveaux 
de concentration en tout point du territoire.

La baisse de trafic nécessaire pour être en conformité 
réglementaire s’échelonne, selon l’axe de - 7 % à - 39 % (à 
l’exclusion de l’axe Paul Doumer/Voie Jean Taittinger (ex. 
Traversée Urbaine de Reims)).

Pour limiter au mieux les émissions de polluants et 
limiter l’exposition des populations, les leviers d’actions 
identifiés dans le cadre de la révision du PDU ont été les 
suivants : 

 réduction du volume de trafic : la diminution des 
kilomètres parcourus en modes individuels 
motorisés peut être obtenue soit par le report modal, 
soit par la diminution des distances de déplacement 
ou encore par un taux d’occupation plus élevé des 
véhicules ;
 baisse des émissions unitaires des véhicules en 
fonction de leur catégorie (véhicules particuliers, 
poids lourds, deux-roues motorisés, etc.), leur 
motorisation (thermique ou non, type de carburant, 
puissance du véhicule), leur âge (normes Euro 
applicables) : développement d’aménagements et de 
mesures favorisant l’usage de modes de 
déplacements les moins polluants ;
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2.2. Nuisances sonores

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

Les transports terrestres et plus particulièrement les 
transports routiers sont la cause principale des nuisances 
sonores sur le territoire de l’agglomération. Les habitants 
du centre de l’agglomération rémoise sont les plus 
affectés et soumis aux dépassements de seuil de la 
réglementation acoustique, ce qui concerne en 2012 entre 
2 et 4 % de la population.

Les différentes mesures proposées dans le PPBE (Plan 
de Protection contre le Bruit dans l’Environnement) 
concernant la révision du PDU sont :

 optimiser les déplacements de manière à réduire les 
nuisances sonores ;
 réduire les déplacements individuels motorisés par 
le développement des transports publics et des 
modes doux de circulation ;
 organiser les flux de circulation : circulations 
périphériques encouragées, apaisement du trafic au 
centre-ville de Reims.

Afin d’agir sur ces enjeux, les leviers d’actions identifiés 
dans le cadre de la révision du PDU ont été les suivants : 

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

 l’adaptation des vitesses observées : une réduction 
de la vitesse de circulation peut, selon le type de 
revêtement de la chaussée, apporter une diminution 
du niveau sonore. Des comportements de freinages 
et d’accélérations successifs au droit de ces 
aménagements peuvent provoquer localement une 
hausse des émissions sonores. De même, en 
présence de revêtements de chaussée inadaptés, 
l’effet peut être localement négatif (exemple : mise 
en place de pavés) ;
 l’amélioration de la fluidité du trafic : réduire les 
situations de congestion. Cependant, les situations 
de faible densité de trafic peuvent entraîner une 
augmentation des vitesses et notamment du niveau 
sonore ;
 la contribution à l’évolution technologique des 
véhicules : les véhicules électriques ou les véhicules 
hybrides circulant en mode électrique apparaissent 
acoustiquement intéressants ;
 des objectifs sonores et des mesures à prendre en 
compte dans le cas d’aménagements sur les 
infrastructures existantes ou lors de la construction 
de nouvelles infrastructures : revêtement routier 
acoustique, murs antibruit, isolation des façades…
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2.3. Émissions de gaz à effet de serre (GES)

2.4. Consommation énergétique

Le secteur des transports est la première source 
d’émissions de gaz à effet de serre en France. Le véhicule 
particulier est le principal transport émetteur de CO2.
L’objectif national est la réduction de 20 % des émissions 
de gaz à effet de serre à l’horizon 2020.
Sur le territoire de l’agglomération rémoise, le secteur 
des transports représente une part très importante des 
émissions, à savoir 48 %, dont 26 % pour les déplacements 
de personnes et 22 % pour les transports de marchandises.
Reims métropole a fait le pari de diminuer par quatre d’ici 
2030 ses émissions de gaz à effet de serre et 
principalement le CO2.

Pour limiter au mieux les émissions de gaz à effet de serre, 
les leviers d’actions identifiés dans le cadre de la révision 
du PDU ont été les suivants :  

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

 baisse des émissions unitaires des véhicules en 
fonction de leur catégorie (véhicules particuliers, 
poids lourds, deux-roues motorisés, etc.), leur 
motorisation (thermique ou non, type de carburant, 
puissance du véhicule), leur âge (normes Euro 
applicables) : développement d’aménagements et de 
mesures favorisant l’usage des modes de 
déplacements les moins polluants ;
 comportements de conduite et conditions de 
circulation : les émissions sont élevées en vitesses 
basses (cycle urbain en congestion), ce qui traduit les 
surémissions liées à la congestion, mais aussi en 
vitesses hautes (cycle autoroutier). Les mesures 
viseront à adapter de façon localisée les vitesses 
autorisées, améliorer la fluidité et réduire la 
congestion.

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

En lien direct avec le phénomène de périurbanisation, 
l’allongement des distances pour aller travailler ou 
accéder aux services dans les secteurs pas ou peu 
desservis par les transports en commun est un fort 
contributeur à la consommation énergétique.

En zones urbaines et périurbaines, l’efficacité énergétique 
est la plus performante pour les transports en commun 
ferrés (train, tram, métro). En revanche, en zone régionale, 
l’efficacité énergétique moyenne par voyageur transporté 
des autocars, est meilleure que celle des autres modes, 
le taux d’occupation moyen observé étant très élevé.

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

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

Pour réduire les consommations énergétiques, les leviers 
d’actions identifiés dans le cadre de la révision du PDU 
ont été les suivants : 

 réduction du volume de trafic : la diminution des 
kilomètres parcourus en modes individuels motorisés 
peut être obtenue soit par le report modal, soit par la 
diminution des distances de déplacement ou encore 
par un taux d’occupation plus élevé des véhicules ;
 amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules : 
développement d’aménagements et de mesures 
favorisant l’usage de mode de déplacements ayant 
une meilleure efficacité énergétique en particulier 
des transports en commun et des modes actifs ;
 comportements de conduite et conditions de 
circulation : adapter de façon localisée les vitesses 
autorisées, améliorer la fluidité et réduire la 
congestion.
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2.5. Consommation de l’espace

2.6. Paysage, patrimoine et cadre de vie

L’irréversibilité de l’occupation du sol et l’évolution à la hausse des surfaces imperméabilisées 
depuis plusieurs décennies en font un des enjeux essentiels du territoire qui passe par une 
gestion économe de l’espace (par une réflexion sur l’urbanisation notamment) et une 
attention accrue apportée aux espaces sensibles que sont les espaces naturels ou agricoles.
Les transports ont une part importante de responsabilité dans l’évolution de l’occupation du 
sol par les surfaces directement imperméabilisées par les infrastructures et par les 
phénomènes d’urbanisation induite.

Afin d’agir sur ces enjeux, les points d’attention identifiés dans le cadre de la révision 
du PDU ont été les suivants : 

 la limitation de la consommation d’espace dans le choix des nouvelles 
infrastructures et surfaces associées ;
 la maîtrise des phénomènes d’urbanisation induite liés aux nouvelles offres de 
transport.

La région rémoise s’inscrit dans le relief de la Champagne crayeuse, constituée de 
collines peu élevées, séparées par des vallons occupés par des cours d’eau 
intermittents, ou par des vallées sèches.
La ville de Reims possède une richesse patrimoniale et architecturale importante qu’il 
convient de préserver et mettre en valeur. Les transports ne sont pas les principaux 
responsables de la qualité des paysages, du patrimoine et du cadre de vie mais leur impact 
doit être systématiquement pris en compte dans les projets neufs ou les requalifications.
Afin d’agir sur ces enjeux, les points d’attention identifiés dans le cadre de la révision 
du PDU ont été les suivants : 

 la qualité architecturale et paysagère des projets d’infrastructures et de 
l’aménagement des voies existantes et le respect des recommandations du SCoT ;
 l’organisation de la circulation pour tous les usagers ;
 la création de liaisons douces ;
 la valorisation des entrées de ville ;
 la diminution des effets de coupures liés aux infrastructures ;
 la reconquête des espaces publics et le partage de la rue ;
 le respect de la trame verte et bleue lors de la création de nouvelles infrastructures.

2.7. Biodiversité et milieux naturels
La densité de population et d’infrastructures de transport sur le territoire exerce une 
pression importante sur les espaces naturels de l’agglomération, espaces naturels de 
faible superficie et morcelés.
La préservation et la reconquête des ces espaces sont donc un enjeu fort du territoire 
avec une priorité accordée à la trame verte et bleue, ainsi qu’à la nature en ville.
Les infrastructures, par leurs effets de destruction directe, de coupure et de 
fragmentation, ont un impact fort sur ces espaces. Néanmoins, elles peuvent aussi 
contribuer au confortement d’espaces de nature autour de leurs linéaires.

Afin d’agir sur ces enjeux, les points d’attention identifiés dans le cadre de la révision 
du PDU ont été les suivants : 

 la préservation des espaces à forte potentialité écologique, en particulier les 
espaces naturels inventoriés ou protégés ;
 la prise en compte des continuités écologiques du territoire dans le cadre des 
projets d’urbanisation ;
 la limitation de nouvelles fragmentations du territoire, voire le rétablissement par 
l’aménagement de passages à faune sur les infrastructures existantes ;
 la gestion des “dépendances vertes” des infrastructures de manière à favoriser la 
biodiversité ;
 le respect de la trame verte et bleue lors de la création de nouvelles 
infrastructures.
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2.8. L’eau

2.9. Les risques naturels 
et technologiques

Le territoire de Reims Métropole est caractérisé par une qualité des eaux superficielles 
bonne en amont et médiocre en aval, et par des eaux souterraines à protéger. 
L’atteinte du bon état des eaux superficielles et souterraines dans les meilleurs délais 
est un enjeu fort sur le territoire rémois.
La part des transports dans la qualité des eaux est liée à la qualité des systèmes de 
traitement des eaux de ruissellement (tant en investissement qu’en entretien), mais 
aussi aux quantités rejetées en lien direct avec les surfaces urbanisées.
Les infrastructures de transports peuvent également être à l’origine de la modification 
des écoulements hydriques, de la dégradation ou de la destruction de milieux d’intérêt 
écologiques particuliers (zones humides, forêts alluviales, frayères…) et de zones 
d’expansion des crues.

Afin d’agir sur ces enjeux, les points d’attention identifiés dans le cadre de la révision 
du PDU ont été les suivants : 

 la mise en œuvre de solutions techniques de traitement des eaux de préférence 
alternatives (mares…) dans le cas d’infrastructures nouvelles ;
 la limitation des surfaces imperméabilisées dans le cas de nouveaux 
aménagements urbains (surfaces de parkings…) :
 la limitation des nouvelles infrastructures dans les zones sensibles ;
 la prise en compte des techniques d’entretien des chaussées, talus… ;
 lors de travaux sur des infrastructures, en profiter pour mettre aux normes les 
systèmes de gestion et de traitement des eaux.

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

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

Par ailleurs, les infrastructures de transport, de par leur artificialisation, augmentent 
le risque d’inondations et réduisent les zones d’expansion des crues.

Afin d’agir sur ces enjeux, les points d’attention identifiés dans le cadre de la révision 
du PDU ont été les suivants : 

 la prise en compte des risques pour la localisation des nouveaux projets ;
 la limitation de la consommation d’espace par les nouvelles infrastructures de 
transport et les surfaces associées (parkings notamment) ;
 l’anticipation des phénomènes d’urbanisation induite liée aux nouvelles offres de 
transport dans les zones concernées par un risque ;
 l’organisation de la circulation de manière à détourner le trafic de matières 
dangereuses vers les zones les moins sensibles ;
 la mise en place de mesures permettant de réduire les conséquences en cas 
d’accidents.
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3#
RAPPEL	DE	LA	
STRATÉGIE	ET	DU	PLAN	
D’ACTIONS	DU	PDU

Stratégie multimodale du Plan de Déplacements Urbains

Reims Métropole - Révision du PDU
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Le PDU cherche ainsi à augmenter les capacités de déplacements à l’échelle de 
l’agglomération pour répondre à cette demande croissante à venir dans le cadre des 
projets en cours et futurs, tout en préservant le cœur d’agglomération des nuisances 
liées à ces déplacements. 

Il s’agit donc d’optimiser et d’augmenter les performances des modes alternatifs là où 
ils sont pertinents (centralités urbaines, liaisons avec le cœur d’agglomération) en 
reportant vers l’extérieur les flux automobiles qui passent par le centre-ville par manque 
d’alternative, c’est-à-dire en offrant des itinéraires de rocades.

Pour ce faire, trois leviers doivent être actionnés : 

 levier A : améliorer l’attractivité des modes alternatifs vis-à-vis de la voiture 
particulière ;
 levier B : assurer une cohérence entre urbanisation/densification et offre de 
transports ;
 levier C : redéfinir la structure et l’organisation des flux automobiles pour 
optimiser les capacités d’accueil de l’ensemble des modes de transport.
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3.1. Concept multimodal

Plan d’actions

La mobilité ne se conçoit pas par modes de déplacement juxtaposés, mais doit au 
contraire s’appuyer sur un concept articulant l’ensemble des solutions de mobilité 
autour des trois leviers d’actions, ceci dans le but de garantir la cohérence d’ensemble 
et ainsi en améliorer l’efficience.

Le concept final peut ainsi se décomposer en plusieurs étapes : 

 à travers un système de rocades complet, soulager le réseau routier dans les 
centralités urbaines et sur les liaisons principales avec le cœur d’agglomération 
(levier C) ; 
 renforcer les performances et l’attractivité des transports collectifs dans les accès au 
cœur d’agglomération et aux centralités urbaines en s’appuyant sur ces nouvelles 
marges de manœuvres dégagées par le système de rocades (leviers A et B) ; 
 renforcer les modes actifs sur l’ensemble du territoire et inciter au report vers 
des modes de déplacement alternatifs (levier A).

Le plan d’actions du PDU 2016-2026 est décliné en cinq grands axes, chacun soutenant 
un objectif spécifique. Chaque axe est ensuite décliné en plusieurs actions et sous 
actions. Un 6e axe, regroupant des actions “grand-territoire” “hors cadre du PDU” 
vient également compléter le plan d’actions :

 fluidifier les déplacements à l’échelle du territoire et assurer l’accès tous 
modes au cœur de ville, vitrine de l’agglomération : les actions de cet axe visent 
à dégager des marges de manœuvre pour améliorer les performances des bus en 
centre-ville et développer les modes actifs, et ainsi réduire les nuisances 
produites dans les secteurs les plus sensibles ;

 améliorer la qualité de vie des centralités urbaines : cet axe poursuit, à l’échelle 
plus urbaine, les actions de l’axe précédent en visant à adapter, localement, les 
conditions de l’insertion des infrastructures de transport dans l’espace public. Il 
vise également à traiter les secteurs identifiés comme problématiques au regard 
des nuisances ;

 une mobilité adaptée à la ville pour les courtes et moyennes distances : cet axe 
regroupe des actions visant à inciter directement au recourt des modes de 
transport alternatifs à la voiture pour les déplacements urbains de courte 
distance ;

 faciliter l’intermodalité et la multimodalité : cet axe vise à améliorer la qualité 
des services aux personnes offerts sur les modes alternatifs à la voiture, afin de 
renforcer le report modal et limiter les nuisances générées par le recours à la 
voiture individuelle ;

 encourager et accompagner les évolutions de comportements : cet axe recoupe 
une série d’actions d’accompagnement visant à faciliter la mise en œuvre et 
l’usage de l’ensemble des actions des axes précédents, et ainsi accroître leurs 
incidences positives sur l’environnement.

Chaque axe est lui-même découpé en plusieurs thématiques recoupant une ou 
plusieurs actions. Au total, le PDU 2016-2026 regroupe un total de 22 thématiques et 
47 actions.
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4.1. Analyse par thématique environnementale

4#	
EFFETS	ATTENDUS	DE	LA	
MISE	EN	ŒUVRE	DU	PDU,	
MESURES	PRÉVENTIVES	
ET	COMPENSATOIRES	

La mise en œuvre des actions du PDU devrait permettre 
de réduire les émissions de polluants en favorisant 
l’usage des modes alternatifs, moins polluants : 
transports collectifs, modes doux et covoiturage. 
L’optimisation et le développement du réseau de 
transports collectifs sont susceptibles d’avoir le plus 
d’effet sur cette réorganisation modale à l’horizon du 
PDU. 
La réorganisation du réseau viaire et sa hiérarchisation 
permettront de limiter les polluants dans les zones 
urbaines principalement mais conduiront à un report des 
émissions sur d’autres secteurs à proximité des axes 
renforcés. Ces axes sont toutefois principalement des 
contournements urbains, situés dans des zones non 
bâties, ou à proximité de zones d’activités moins sensibles 
que l’habitat. 
La modélisation du scénario tendanciel permet de 
démontrer qu’entre 2015 et 2025, une forte baisse des 
émissions de polluants atmosphériques est à attendre. 

Le PDU a un effet positif sur l’ensemble des paramètres 
modélisés. Il accroît les effets de diminution des 
émissions des polluants atmosphériques constatée par 
l’évolution tendancielle et contribue à l’amélioration 
globale de la qualité de l’air.

Au regard des polluants “cibles”, on constate que le PDU 
permet de réduire, par rapport au scénario tendanciel : 

 les émissions de dioxyde de carbone de 8,74 % ;
 les émissions d’oxydes d’azote de 9,21 % ;
 les émissions de particules fines de 9,55 %.

Outre les effets généraux du PDU, il est à noter que celui-
ci intègre les enjeux spécifiques de traitement des 
problématiques de la qualité de l’air identifiés dans l’état 
initial, notamment traduits par un Plan de Protection de 
l’Atmosphère, à travers des actions ciblées.
Ces actions portent spécifiquement sur la résolution des 
problèmes locaux, mais également sur la gestion des 
périodes critiques de pics de pollutions.

4.1.1. Qualité de l’air
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4.1.2. Ambiance acoustique

4.1.3. Consommations énergétiques et les émissions de GES

4.1.4. Consommation d’espace

Les incidences de la mise en œuvre du PDU sur l’ambiance acoustique seront 
globalement positives bien que peu significatives à l’échelle du territoire. L’amélioration 
de l’ambiance acoustique devrait être perceptible dans les centres urbains en fonction, 
du fait des reports de trafics du cœur de l’agglomération vers les nouveaux axes de 
contournement, ainsi que du report modal. La réorganisation modale sur certains 
tronçons de voirie aura également pour effet une amélioration de l’ambiance sonore à 
proximité de ces axes. Des mesures de réduction ou de protection du bruit devront être 
mises en place parallèlement aux projets visant les modifications de liaisons routières.

Les incidences de la mise en œuvre du PDU sur les consommations énergétiques 
résulteront directement de la réorganisation du trafic automobile, de la modification 
de la part modale de la voiture en faveur des transports collectifs ou des modes actifs, 
et dans une moindre mesure de l’utilisation de véhicules électriques.

Les incidences du PDU sont donc globalement positives vis-à-vis de la consommation 
d’énergie et des émissions de gaz à Effet de Serre.

Compte tenu des actions prévues par le PDU, la consommation d’espace “libre de 
construction” est susceptible d’être importante avec la réalisation d’infrastructures 
routières, d’espaces de stationnement et d’équipements structurants. En l’absence 
d’une définition précise, à l’heure actuelle des ouvrages envisagés, l’estimation précise 
de la consommation territoriale n’est pas envisageable. Toutefois, compte tenu de la 
longueur de voiries identifiées, cette consommation devrait porter sur quelques 
dizaines d’hectares. 

Le principe d’économie de l’espace sera recherché pour chacun des aménagements 
(largeur des voiries, mutualisation des espaces de stationnement…).

On notera en outre que de manière indirecte, la création de nouvelles infrastructures 
de transports est susceptible de générer une urbanisation induite dans les secteurs 
nouvellement desservis. 

Pour un même parcours, la consommation d’espace varie selon le mode de transport choisi par les usagers.
Rendement des automobiles comparé à celui des autobus.
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Les actions susceptibles d’avoir une incidence sur la 
biodiversité correspondent aux actions entraînant un 
effet d’emprise ou un effet de coupure sur les espaces 
naturels. En l’état des connaissances, certaines actions 
du PDU auront des incidences sur les milieux naturels 
notamment au niveau des nouveaux aménagements. 
Certaines actions (telles que les projets d’infrastructures) 
pourront engendrer des perturbations d’ordre écologique 
(fragmentation du territoire). 

Toutefois, en dehors d’un franchissement de la Vesle à 
l’aval du cœur d’agglomération, les itinéraires identifiés 
dans le PDU évitent les zones de protections et 
d’inventaires des milieux naturels, qui constituent les 
espaces les plus sensibles du territoire. 

Les projets devront s’assurer d’intégrer les enjeux de 
biodiversité (préservation et renforcement des milieux et 
continuités écologiques).

Principal effet du PDU, la diminution envisagée du 
nombre de déplacements en automobile participera à 
réduire à l’échelle du territoire la charge de polluants et 
de leur diffusion vers les milieux aquatiques, humides et 
les nappes.

Localement, les actions du PDU entraînant des 
aménagements physiques peuvent, cependant, conduire 

à augmenter la charge de polluants vers certains milieux 
aquatiques. Toutefois, compte tenu des projets envisagés 
et de leur localisation, les rejets potentiels et les 
incidences sur la ressource en eau restent limités. Une 
définition plus avancée des projets devrait permettre de 
préciser les conditions d’évitement et de réduction de ces 
rejets potentiels.

4.1.5. Biodiversité et les milieux naturels

4.1.6. Ressource en eau

MOSAÏQUE DE MILIEUX : EFFET DE COUPURE
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4.1.7. Paysages et patrimoine

4.1.8. Risques

Les différents projets d’infrastructures engendreront d’importantes modifications du 
paysage mais le développement des modes actifs et des transports collectifs favorisera 
un meilleur partage de l’espace et contribuera à la réappropriation des espaces publics 
et à leur amélioration qualitative, participant ainsi à une amélioration du cadre de vie.

En l’absence d’éléments spécifiques aux projets, les incidences des actions du PDU ne 
peuvent être qualifiées de “positives” ou “négatives”. En effet, l’intégration du projet 
dans son environnement peut, bien qu’entraînant une modification structurelle du 
paysage, participer à sa valorisation.

Cette perception est en outre un élément fortement subjectif (exemple : l’insertion 
paysagère du viaduc de Millau au sein de la vallée du Tarn a entraîné une très forte 
modification des paysages, mais constitue aujourd’hui un symbole paysager fort qui 
peut notamment conduire à un attrait touristique), que l’évaluation environnementale 
ne se permet pas de juger.

D’une manière générale, le PDU ne présente pas d’incidence négative significative vis-
à-vis des risques, qu’ils soient naturels ou technologiques. Au contraire, à travers la 
mise en œuvre de nouveaux itinéraires qui permettront de compléter les rocades de 
contournement du cœur d’agglomération, le PDU devrait permettre de limiter 
l’exposition des secteurs sensibles aux transports de matières dangereuses, et ainsi 
réduire sensiblement ce risque.

Plus ponctuellement, les actions du PDU entraînant la création d’infrastructures 
peuvent modifier la situation vis-à-vis des risques de mouvements de terrains ou 
d’inondation, sans toutefois engendrer une augmentation de l’exposition des 
populations. En effet, ces risques devraient principalement porter sur les enjeux que 
constituent les aménagements en eux-mêmes et leur réduction devrait être intégrée 
de fait à leurs études de conception.
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INCIDENCES POTENTIELLES DES ACTIONS VIS-À-VIS DES DIFFÉRENTES THÉMATIQUES AIR BRUIT ENERGIE ESPACE
BIODIVERSITÉ  

ET MILIEUX 
NATURELS

EAU RISQUES

A1-1 - Réaliser le bloc de contournement des jardins ouvriers

A1-2 - Réaliser la liaison Faucher / Dauphinot

A1-3 - Réaliser le bloc de contournement Est

A1-4 - Réaliser la liaison A26 / contournement Sud

A2-1 - Réaliser la liaison routière entre le boulevard des Tondeurs et le secteur des Promenades

A2-2 - Réaliser la liaison Europe / Croix Blandin

A3-1 - Améliorer les performances bus sur les 3 axes principaux du cœur de ville

A3-2 - Etudier l’amélioration les performances sur les autres axes bus majeurs du cœur d’agglomération

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

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

A5-1 - Mettre en place un observatoire du stationnement sur le cœur de l’agglomération

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

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

A6-1 - Dynamiser et améliorer l’accessibilité des haltes ferroviaires existantes

A6-2 - Etudier le développement de nouvelles haltes ferroviaires

B1-1 - Adapter le plan de circulation du centre-ville de Reims

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

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

B2-2 - Poursuivre l’apaisement des quartiers et cœurs de communes

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

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

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

B4-1 - Lutter contre les points noirs du bruit

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

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

C1-1 - Développer l’usage des modes actifs sur les zones d’activités

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

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

C2-2 - Mieux desservir les pôles générateurs de déplacements

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

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

C4-1 - Agir sur la densité urbaine

C4-2 - Favoriser l’offre de stationnement privé en faveur des nouvelles mobilités en lien avec les nouvelles opérations immobilières

D1-1 - Pôle d’échanges multimodal Reims centre : porte d’entrée de l’agglomération

D1-2 - Développer l’offre de parkings relais multiusages avec les rocades de contournement et les pénétrantes routières

D2-1 - Etudier l’opportunité de développer un réseau de bornes de recharges pour voitures électriques

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

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

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

D3-2 - Améliorer le confort d’usage des utilisateurs des transports en commun

D4 - Permettre une tarification multimodale unique

E1-1 - Promouvoir la politique des déplacements et informer les citoyens

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

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

E2 - Déployer un observatoire de la mobilité

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

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

A
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4.2. Analyse préopérationnelle  
des incidences potentielles 
localisées des aménagements 
prévus par le PDU
Le PDU de l’agglomération de Reims identifie, à travers plusieurs de ces actions, un 
certain nombre d’aménagements “physiques” dont une localisation à l’échelle de 
l’agglomération est d’ores et déjà affichée.

Bien qu’inscrits aux PDU, certains de ces projets ne sont actuellement que peu 
avancés, principalement à des stades de programmation visant à conforter leur 
réalisation à long terme. Ainsi, il convient de prendre en compte que l’ensemble des 
diagnostics et des aménagements visant à réduire ces incidences n’ont pour l’heure 
pas été élaborés, et que les incidences précisées pour ces projets ne restent qu’une 
éventualité, qui devrait ainsi se réduire au fur et à mesure de l’avancée opérationnelle 
de ces projets.

Toutefois, l’évaluation environnementale du PDU, compte tenu du niveau d’information 
apporté, permet de préciser les enjeux environnementaux des actions ciblées, tant au 
regard de la localisation globalement retenue que du type de projet envisagé. 

L’évaluation environnementale rappelle ainsi les principaux enjeux révélés, lesquels 
devront être traités prioritairement par la suite, compte tenu de leur inscription au 
PDU. En outre, l’évaluation environnementale rappelle les mesures environnementales 
déjà inscrites dans le PDU, et les complète par des propositions de mesures visant à 
faciliter la démarche d’évitement, de réduction voire de compensation des incidences 
potentielles des projets mis en avant.

Les actions susceptibles d’avoir des incidences spécifiques et localisées identifiées 
sont les suivantes :

 A1-1 - Réalisation du bloc de contournement des jardins ouvriers
 A1-2 - Réalisation de la liaison Faucher / Dauphinot 
 A1-3 - Réalisation du bloc de contournement Est
 A1-4 - Réalisation de la liaison A26 / contournement Sud
 A2-1 - Réalisation de la liaison routière entre le boulevard des Tondeurs et le 
secteur des Promenades 
 A2-2 - Réalisation de la liaison Europe / Croix-Blandin
 A6-2 - Étude du développement de nouvelles haltes ferroviaires 
 D1-2- Développement de l’offre de parkings relais multi-usages avec les rocades 
de contournement et les pénétrantes routières.

L’ensemble de ces actions a fait l’objet d’une analyse des incidences approfondies. 
Pour chacune d’entre elles, il est mis en perspective :

 les principaux enjeux identifiés ;
 les mesures environnementales rappelées dans PDU ;
 les propositions de mesures complémentaires pour éviter, réduire et compenser 
les incidences potentielles identifiées.
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4.3. Évaluation des incidences sur 
les sites et le réseau Natura 2000

4.4. Articulation du plan avec  
les autres schémas, plans  
et programmes

Le territoire de Reims Métropole compte deux sites Natura 2000 au sein de son 
périmètre. Il s’agit de deux sites composés de plusieurs enveloppes, dont plusieurs 
situées en dehors du territoire de l’agglomération, qui établissent donc des liaisons 
avec les milieux naturels périphériques de l’agglomération :

 Site FR2100284 - marais de la Vesle en amont de Reims
 Site FR2100274 - marais et pelouses du tertiaire au nord de Reims.

Aucun des projets localisés ou identifiés dans le PDU ne s’inscrit, pour l’heure, au sein 
de l’une des enveloppes Natura 2000 présentes sur le territoire de l’agglomération de 
Reims.

Certaines actions envisagées, en particulier celles visant au développement du réseau 
cyclable de l’agglomération, peuvent cependant avoir des incidences potentielles 
indirectes sur les sites. Les incidences indirectes portent principalement sur la 
perturbation potentielle des espèces ou de leurs habitats, du fait de la pression 
anthropique.

Les incidences potentielles des aménagements prévus sont très limitées et ne présentent 
pas d’enjeux significatifs pour la préservation des sites et du réseau Natura 2000. 

Des mesures de jalonnement des itinéraires cyclables à proximité des sites permettraient 
d’assurer et de renforcer la préservation des fonctionnalités des sites identifiés. 

Les codes de l’urbanisme, des transports et de l’environnement affirment une 
hiérarchie entre différents documents, plans et programmes ainsi qu’un rapport de 
compatibilité entre certains d’entre eux.

L’analyse de démonstration de la compatibilité et de l’articulation du PDU avec les 
différents documents de plans et programmes a été réalisée vis-à-vis :

 des plans et programmes cadres des transports : le PDU apparaît compatible 
avec les orientations : 

•du Schéma Régional des Infrastructures de Transport (SRIT)
•du Schéma Directeur d’Accessibilité du réseau de transport collectif régional 

de la Région Champagne-Ardenne (SRDA)
 des documents de planification de la protection de l’air :

•Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE – appelé PRCAE 
pour Plan Régional Climat Air Énergie en région Champagne-Ardenne) : le 
PDU répond à l’ensemble des orientations spécifiques du PRCAE portant sur 
la thématique des déplacements. Il s’inscrit dans le sens des objectifs définis 
de réduction des émissions de GES et de polluants atmosphériques, de même 
que dans la logique de réduction des consommations énergétiques et 
d’adaptation au changement climatique. Il s’inscrit également dans la 
déclinaison locale du PRCAE qu’est le plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) de l’agglomération de Reims Métropole.

•Plan de Prévention de l‘Atmosphère (PPA) : les modélisations réalisées dans le 
cadre du PPA démontrent la compatibilité du PDU avec les objectifs énoncés 
de la mesure T1 du PPA. En outre, le PDU s’inscrit dans les prescriptions et 
recommandations de l’ensemble du PPA, en présentant une combinaison 
d’actions visant à traiter les problématiques identifiées
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 des documents de la gestion de l’eau : le PDU s’inscrit dans le respect des 
orientations :

•du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-
Normandie (SDAGE SN) 2010-2015

•du projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Aisne-Vesle-
Suippes (SAGE)

 des documents cadres de la santé :
•Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de Reims Métropole : 

le PDU constitue un levier de mise en œuvre des actions du PPBE et s’articule 
finement dans les orientations qui y ont été définies.

•Plan Régional Santé-Environnement 2 (PRSE2) de Champagne-Ardenne : le 
PPBE prend en compte à la fois les actions descendantes et les actions 
transversales liées aux transports inscrites dans le PRSE 2 et s’articule dans 
le sens des orientations définies.

 des documents de planification et programmation territoriale :
•Schéma de Cohérence Territoriale la Région Rémoise (SCOT²R) : ainsi, le PDU 

s’articule en cohérence avec les différentes orientations prises par le SCOT²R
•Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Champagne-Ardenne : 

seule la réalisation du contournement des jardins ouvriers s’inscrit sur la 
trame aquatique à préserver, formée par la Vesle, qui traverse le territoire du 
Sud-est au Nord-Ouest. Le PDU présente donc, sur cette continuité, un enjeu 
fort de prise en compte, mais ne présente pas un niveau de détail suffisant 
pour conclure sur la bonne articulation avec les objectifs du SRCE.

4.5. Suivi des impacts du PDU  
sur l’environnement
Tout comme le document du PDU 2016-2026, l’évaluation environnementale prévoit 
pour chaque thématique environnementale des indicateurs de suivi permettant 
d’identifier l’évolution du contexte environnemental en lien avec le PDU et de mesurer 
l’impact spécifique de certaines actions sur l’environnement (notamment la mise en 
œuvre des infrastructures, dont les incidences pourront être précisées à travers leurs 
études d’impact).
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