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1#	
DÉMARCHE
DU	PDU

1.2. Le PDU de Reims Métropole

1.1. Qu’est-ce qu’un PDU ?

Le PDU concerne l’ensemble des communes de l’agglomération rémoise. 
Le premier PDU de l’agglomération rémoise a été approuvé le 15 mai 2001 et révisé 
en 2007. Le PDU de 2001 a porté plus spécifiquement sur le cadre de vie et la qualité 
de l’espace public et a conduit notamment aux aménagements de la rue Buirette et de 
la rue Talleyrand, ainsi qu’à la réalisation de la trémie urbaine boulevard du Docteur 
Henri Henrot.

Le PDU révisé de 2007 s’est concrétisé quant à lui à travers :
 la mise en œuvre de la ligne de tramway ouverte en 2011, accompagnée d’une 
reconfiguration complète du réseau de bus et de la création de parcs-relais de 
périphérie ;
 l’aménagement de la Coulée Verte le long du canal et le renforcement de l’offre 
stationnement pour les vélos ;
 la création de la liaison de contournement «rue Faucher / boulevard des Belges» 
au Nord et sa connexion au boulevard des Tondeurs (avenue du Berceau de 
l’Aviation) ;
 l’évolution de la tarification du stationnement en centre-ville.

La démarche de Plan de Déplacements Urbains (PDU) est issue de la loi d’orientation 
sur les transports intérieurs (LOTI) de 1982, confortée par la loi sur l’air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie 1996 et la loi relative à la solidarité et au renouvellement 
urbain de 2000. 

Le PDU est un document de planification et de programmation qui définit les principes 
d’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du 
stationnement, dans le périmètre de transports urbains de l’agglomération.
L’article 28-1 de la loi LOTI révisé dans le cadre de la LAURE précise que le PDU a pour 
principaux objectifs de :

 réduire les impacts des déplacements sur l’environnement (qualité de l’air, 
bruit…) ;
 diminuer le trafic automobile à l’échelle de l’agglomération ;
 développer l’usage des transports collectifs et des moyens de déplacements les 
moins polluants, comme les modes actifs (vélo, marche à pied).

Le PDU doit par ailleurs s’ancrer dans les orientations du Schéma de Cohérence 
Territorial élaboré à l’échelle du bassin de vie et respecter les exigences de Plan de 
Protection de l’Atmosphère. 
Ce document assure ainsi une vision cohérente des déplacements avec l’urbanisme 
et vise à diversifier l’offre de mobilité pour répondre au droit au transport tout en 
traitant les enjeux de la qualité de l’air. Il est ensuite décliné au niveau opérationnel, 
notamment pour la thématique de l’urbanisme, par les Plans Locaux d’Urbanismes 
communaux.
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1.3. Pourquoi une révision du PDU 
sur l’agglomération rémoise ?
Depuis 2007 et la première révision du PDU, le paysage des déplacements sur le 
territoire de l’agglomération rémoise a fortement évolué avec notamment, en plus 
des actions du PDU 2007, l’arrivée du TGV et la mise en œuvre du contournement 
autoroutier Sud. Au regard de ces évolutions majeures, l’évaluation à mi-parcours du 
PDU intervenue en décembre 2012 a conclu à la nécessité de réviser ce document.

Par ailleurs, suite à l’arrêté préfectoral du 23 août 2012, la Communauté 
d’Agglomération de Reims s’élargit au 1er janvier 2013, passant de 6 à 16 communes 
pour former l’actuelle entité Reims Métropole. Cette extension du périmètre de la 
Communauté d’Agglomération, et donc du Périmètre des Transports Urbains (PTU), 
induit ainsi réglementairement une révision obligatoire du PDU dans un délai de trois 
ans. Cette démarche de révision a ainsi été initiée dès janvier 2013.

1.4. Méthode et calendrier  
de la révision du PDU
La définition du projet du PDU s’est opérée en plusieurs phases : 

 diagnostic de la mobilité du territoire et identification des principaux enjeux ;
 définition d’une stratégie en fonction d’objectifs de mobilité et environnementaux 
à atteindre ;
 déclinaison de la stratégie globale en actions concrètes, au travers de la rédaction 
d’un plan d’actions ;
 ce projet est soumis à consultation des personnes publiques associées puis à 
enquête publique avec pour objectif d’être approuvé fin 2016.

Dès 2013, des groupes de travail thématiques ont été 
réunis pour partager le diagnostic, les enjeux, débattre 
du plan d’actions. Ces groupes de travail ont réuni les 
techniciens des services concernés au sein de Reims 
Métropole et des communes de l’agglomération, ainsi 
que les institutions, associations et acteurs du territoire.

Le travail de ces groupes a été reporté en comité 
technique, puis validé en comité de pilotage, le comité 
de pilotage rassemblant les élus (RM, communes), les 
représentants des institutions, les associations.

Consultation publique Stratégie 
Plan d’actions 

Diagnostic 
Enjeux de mobilité 

PDU 
approuvé 

2013-2015 2016

Comité de Pilotage RM & Villes : élus, directions 
Institutions & associations 

Comité Technique RM & Villes : équipes techniques 
Institutions 

Groupes thématiques 
RM & Villes : équipes techniques 
Institutions, associations et 
acteurs économiques du territoire 

GOUVERNANCE DU PDU 
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2#	
RÉPONDRE	AUX	USAGES	ET	AUX	
BESOINS	DU	TERRITOIRE	PAR	UNE	
STRATÉGIE	GLOBALE	ET	COHÉRENTE

UNE QUALITÉ DE L’AIR FORTEMENT LIÉE AU TRAFIC 
AUTOMOBILE : 
La qualité de l’air sur l’agglomération est globalement 
bonne, mais des dépassements de seuils réglementaires 
sont observés localement en cœur d’agglomération (rue de 
Venise, avenue de Paris…) notamment concernant le dioxyde 
d’azote NO2. Le trafic routier est l’une des principales 
sources de pollution responsables de ces dépassements. 

UN POTENTIEL IMPORTANT POUR LES MODES ACTIFS 
(MARCHE À PIED ET VÉLO) : 
L’agglomération est compacte, dense et donc favorable au 
vélo et à la marche à pied. Elle subit cependant l’effet de 
coupures urbaines fortes au niveau de la ceinture des 
boulevards, de la Vesle et de la Traversée Urbaine de Reims 
(TUR), et accorde une place trop réduite aux modes actifs 
dans les centralités urbaines en comparaison des autres 
modes de déplacement.

UN RÉSEAU DE TRANSPORT COLLECTIF PEU ATTRACTIF 
EN DEHORS DU TRAMWAY : 
Le réseau est dense, lisible, fortement fréquenté. Il pêche 
par une vitesse commerciale et une régularité trop faibles 
des bus en cœur d’agglomération ainsi que par un manque 
d’offre avec le périurbain. En outre, le réseau présente un 
fonctionnement à deux vitesses dévalorisant le mode bus 
auprès des usagers vis-à-vis du tramway.

2.1. Etat actuel de la mobilité 
sur l’agglomération rémoise

L’ENSEMBLE DES RÉFLEXIONS MENÉES DANS LE CADRE DU PDU 2016-2026 
S’APPUIE SUR L’ANALYSE DES PRATIQUES ACTUELLES DE MOBILITÉ SUR 
L’AGGLOMÉRATION ET LEURS IMPACTS. DE PAR LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE DE 
L’AGGLOMÉRATION RÉMOISE, CES PRATIQUES ACTUELLES VONT S’ACCROÎTRE ET 
S’AMPLIFIER. AFIN DE RÉPONDRE AUX OBJECTIFS DU PDU, IL S’AGIT DONC DE 
CANALISER CES ÉVOLUTIONS À VENIR TOUT EN RÉPONDANT AUX ENJEUX D’ORES 
ET DÉJÀ PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE DE REIMS MÉTROPOLE.
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UN CŒUR D’AGGLOMÉRATION CONTRAINT PAR LE TRANSIT AUTOMOBILE : 
L’agglomération est globalement accessible, rapidement, mais s’avère congestionnée 
notamment au niveau du centre-ville et de la TUR. En outre, les contournements 
urbains ne sont pas continus, favorisant le transit par les centralités urbaines et créant 
une certaine dépendance à la TUR, renforçant ces effets de saturation.

UNE GESTION DU STATIONNEMENT À OPTIMISER : 
Les comportements et mentalités évoluent dans le bon sens, notamment via le concept 
de parc-relais mis en œuvre à l’Hôpital Robert Debré et à la Neuvillette. Cependant, le 
stationnement n’est pas exploité à son plein potentiel pour inciter au report modal.

UNE ORGANISATION DES LIVRAISONS IMPACTANT L’ESPACE PUBLIC : 
Pour ce volet également, l’agglomération est relativement compacte et dense, ce qui 
rend parfois les livraisons difficiles et pénalise la qualité de l’espace public. 
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Si le PDU doit permettre de résorber les différentes 
problématiques, il doit également et surtout préparer 
l’avenir de l’agglomération. Les réflexions menées dans 
le cadre de la révision du PDU intègrent donc deux 
objectifs stratégiques majeurs de la métropole que sont :

 le développement socioéconomique de 
l’agglomération à travers la mise en œuvre de projets 
urbains ambitieux au cœur de ville ;
 l’amélioration de l’accessibilité au centre-ville, pour 
répondre à ce développement socioéconomique à 
venir.

La métropole poursuit ainsi sa politique de dynamisation 
économique et urbaine, ce qui se traduira de facto par 
une hausse de la demande de déplacements. L’offre de 
déplacements routière déjà sensible va arriver à 
saturation et les modes de transports alternatifs devront 
alors prendre le relais pour répondre à la demande des 
nouveaux projets de développement. 

L’ampleur de ces enjeux a poussé Reims Métropole à fixer 
un cap sur le très long terme, au-delà de 2025.

Le PDU programme ainsi des actions à court-moyen 
terme (cible 2020-2025) ainsi que des actions au-delà, le 
tout s’inscrivant dans un concept multimodal global 
assurant une pleine cohérence entre les différentes 
actions engagées et l’atteinte du cap à très long terme 
visé par Reims Métropole.

2.2. Une dynamique territoriale entraînant 
un accroissement de la demande de mobilité

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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En synthèse, le PDU cherche ainsi à augmenter les 
capacités de déplacements à l’échelle de l’agglomération 
pour répondre à cette demande croissante à venir, tout en 
préservant un 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 rocade.

Au regard des différentes réglementations et 
problématiques identifiées, le PDU doit ainsi répondre à 
trois enjeux clairs que sont :

 optimiser les capacités d’accessibilité du centre-ville 
pour répondre aux ambitions de développement de 
l’agglomération en s’appuyant sur les modes alternatifs ;

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.

 réduire l’usage de l’automobile et les émissions de 
polluant à l’échelle de l’agglomération ;

 améliorer la qualité de vie globale sur le territoire de 
Reims Métropole.

2.4. Trois leviers pour répondre à ces enjeux

2.3. Des enjeux de déplacements 
à l’échelle de l’agglomération
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3#	
CONCEPT	MULTIMODAL	
ET	PLAN	D’ACTIONS
3.1. Concept multimodal retenu
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 de ces trois leviers d’actions, ceci dans le but de garantir la cohérence 
d’ensemble et ainsi en améliorer l’efficience.

Le concept multimodal ayant été retenu a ainsi été élaboré à partir de cette démarche, 
et débouche sur différentes actions à mener sur chacun des modes de transport.

Ce concept peut être résumé par : « agir sur la périphérie pour assurer l’accessibilité 
du cœur de l’agglomération ». Il s’agit ainsi d’offrir aux automobiles des alternatives 
à la traversée du centre-ville pour permettre le développement des autres modes de 
déplacement.

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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3.2. Transcription de ce concept sur 
le territoire de Reims Métropole
Le concept peut ainsi se décomposer en plusieurs étapes devant être mises en œuvre 
à travers le PDU :

 1. au moyen d’un système de rocade complet ( ), soulager le réseau routier 
dans les centralités urbaines et sur les liaisons principales avec le cœur 
d’agglomération (levier C) ;
 2. 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 rocade (leviers 
A et B) ;
 3. renforcer les modes actifs sur l’ensemble du territoire ( ) et inciter au report 
vers des modes de déplacement alternatifs (levier A).
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Stratégie multimodale du Plan de Déplacements Urbains

Mandant et (ou) lieu et (ou) localisation – Nom du type d’étude

Gare

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

ChampfleuryChampfleury

REIMSREIMS

Voitures particulières

Créer un système de rocades
(levier C)

Renforcer l'attractivité 
des transports en commun

(leviers A et B)

Renforcer les modes actifs
(levier A)

Transports en commun Modes doux
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Les différentes actions du PDU nécessaires à la mise en œuvre complète de ce concept multimodal ont été organisées 
selon cinq axes stratégiques. Chacun de ces axes se décompose lui-même en plusieurs thématiques présentant des 
objectifs ciblés et concrets.

L’axe A doit permettre de répondre aux enjeux 
d’accessibilité au centre-ville, et notamment de dégager 
des marges de manœuvre au cœur de l’agglomération 
pour faire face à la demande croissante à venir en lien 
avec les projets urbains de l’agglomération. Pilier 
principal nécessaire à la mise en œuvre du concept 
multimodal, l’axe A se décompose en plusieurs 
thématiques dépendantes les unes des autres :

 créer un système complet de rocades automobiles de 
contournement afin de dégager des marges de 
manœuvre en hypercentre et assurer l’accès à ces 
rocades depuis les quartiers les plus contraints ; 

 s’appuyer sur ces marges de manœuvre pour 
améliorer les performances des bus en centre-ville… ;
 … et développer les infrastructures cyclables sur 
l’ensemble du territoire ;
 maîtriser l’usage du stationnement au cœur de ville, 
en cohérence avec les objectifs tous modes ;
 améliorer les connexions avec le réseau ferré et 
renforcer le rôle du train dans les déplacements de 
l’agglomération.

3.3. Plan d’actions

Page de garde - Axe A

Reims Métropole - Révision du PDU

ECHELLE

0 1 2 km

Légende
Voie rapide
Réseau routier
Echangeur
Ceinture des boulevards
Rocade médiane
Rocade éloignée
Report des flux de transit 
vers les rocades de 
contournement
Apaisement du coeur 
d'agglomération

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

ChampfleuryChampfleury

REIMSREIMS

Page de garde - Axe A

Reims Métropole - Révision du PDU

ECHELLE

0 1 2 km

Légende
Voie rapide
Réseau routier
Echangeur
Ceinture des boulevards
Rocade médiane
Rocade éloignée
Report des flux de transit 
vers les rocades de 
contournement
Apaisement du coeur 
d'agglomération

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

ChampfleuryChampfleury

REIMSREIMS

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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Afin de réduire l’ensemble des nuisances liées aux 
transports et ainsi améliorer la qualité de vie et la santé 
des habitants de l’agglomération, le PDU prévoit une 
série d’actions permettant d’apaiser les centralités 
urbaines et de redéfinir petit à petit l’usage de l’espace 
public au profit d’autres usages :

 grâce aux marges de manœuvre dégagées en cœur 
d’agglomération, maîtriser la place de l’automobile et 
favoriser le partage de l’espace public ; 
 réorganiser les flux de marchandises et de livraisons 
sur l’espace public pour en améliorer l’efficacité tout 
en en limitant les désagréments ;
 lutter contre les nuisances et les pollutions (bruit, air), 
en résorbant les secteurs identifiés comme 
problématiques.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE  
DES	CENTRALITÉS	URBAINES

AXE B
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Si l’automobile est un mode de transport pertinent pour 
des déplacements de plus de cinq kilomètres lorsque 
l’offre de transport en commun est peu attractive, la 
marche à pied et le vélo prennent tout leur sens lorsque 
les trajets sont plus courts. Le PDU ayant pour objectif de 
réduire les émissions de polluant sur le territoire, celui-ci 
prévoit des actions en faveur de déplacements plus courts 
et plus adaptés aux modes alternatifs :

 favoriser les modes actifs en accompagnant et 
sécurisant leur pratique sur l’ensemble du territoire ;
 renforcer l’attractivité du réseau de bus de périphérie 
en améliorant ses performances sur les axes 
majeurs ;
 agir sur l’urbanisme et la densification afin de 
réduire l’échelle des déplacements, tendance 
favorable aux modes alternatifs.

UNE MOBILITÉ ADAPTÉE POUR LA VILLE		
DES	COURTES	ET	MOYENNES	DISTANCES

AXE C
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Offrir aux usagers la possibilité d’utiliser très facilement 
plusieurs modes de transports (voiture + bus, train + vélo, 
bus + vélo, car + bus…) permet d’une part de compléter le 
maillage du territoire – en permettant un rabattement 
facile en automobile et vélo vers le réseau de transport 
urbain – ; et d’autre part d’assurer la chaîne des 
déplacements de A à Z. Pour cela, le PDU prévoit une 
série d’actions décomposée en trois thématiques :

 concentrer les échanges autour de pôles 
multiservices, comme le Pôle d’Echanges Multimodal 
Reims Centre Gare ou autres parkings relais 
multiservices d’envergure moindre ;
 faciliter l’usage de plusieurs modes de transports à 
travers le déploiement d’outils et de services et 
réduire ainsi la dépendance à l’automobile ;
 amorcer la transition automobile en accompagnant 
l’émergence de l’automobile électrique et les 
évolutions comportementales comme le covoiturage 
et l’autopartage.

FACILITER L’INTERMODALITÉ 
ET LA MULTIMODALITÉ

AXE D
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L’évolution des comportements en matière de 
déplacements – et donc le renforcement de l’usage des 
modes alternatifs – passe aussi par une sensibilisation 
des usagers aux différents enjeux de la mobilité, tels que 
la pollution, la santé ou encore la rationalisation des 
coûts. Pour cela, le PDU prévoit dans son plan d’actions :

 de communiquer et informer autour des enjeux de la 
mobilité et sensibiliser les citoyens aux bénéfices 
individuels et collectifs d’une évolution des 
comportements vis-à-vis de leurs déplacements 
quotidiens et occasionnels ;
 d’encourager et accompagner techniquement les 
démarches individuelles et collectives sur le 
territoire de l’agglomération promouvant le report 
vers les modes alternatifs, tels que les Plans de 
Déplacement d’Entreprise ;
 de mettre en place des mesures spécifiques lors de 
pics de pollution pour résorber la situation de crise 
mais également inciter et pérenniser des 
comportements moins polluants ;
 à travers la création d’un observatoire de la mobilité, 
de renforcer les connaissances sur les pratiques de 
déplacements à l’échelle de l’agglomération et leur 
évolution dans le temps, ceci afin d’optimiser les 
mesures à mettre en œuvre pour appliquer la 
politique globale de déplacements de Reims 
Métropole.

AXE E
ENCOURAGER ET ACCOMPAGNER	
LES	ÉVOLUTIONS	DE	COMPORTEMENTS

partageons
la rue !!

civis
me

éq
ui
lib

resécurité

harmonie
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Bien que les actions définies par le PDU ne s’appliquent 
réglementairement qu’au territoire de Reims Métropole 
et de ses 16 communes, les réflexions menées pour 
l’élaboration de ce document ont été étendues à une 
échelle plus large, qui anticipe l’évolution du périmètre 
de l’agglomération. 

Le PDU propose ainsi un cap de réflexion sur les projets 
de mobilité que pourraient porter ensemble les différents 
acteurs de ce territoire afin d’assurer une cohérence 
globale à l’échelle du territoire tout en rationalisant et 
maîtrisant les coûts nécessaires à ces projets.

L’annexe accessibilité du PDU 2016-2026 de Reims 
Métropole a pour principal objectif de permettre à chacun 
de se déplacer et d’accéder aux fonctions urbaines, quels 
que soient ses besoins et ses contraintes. Dans cette 
optique, le plan d’actions du PDU prévoit ainsi quatre 
programmes d’actions spécifiques portant sur les 
problématiques d’accessibilité du territoire et leur 
hiérarchisation :

 mettre en accessibilité le réseau de bus, 
prioritairement le réseau principal ainsi que les liens 
avec les principaux pôles d’attractivité de 
l’agglomération ;
 diagnostiquer et rendre accessibles les centralités 
urbaines où se situent les services de proximité ;
 renforcer les démarches de concertation avec les 
associations d’usagers ;
 lorsque le traitement de l’espace public ne suffit pas, 
offrir une alternative spécifique à l’usager.

AU-DELÀ	DU	CADRE	RÉGLEMENTAIRE		
DU	PDU,	DES	ACTIONS	«GRAND TERRITOIRE»

AXE F

ANNEXE 
ACCESSIBILITÉ

Le PDU 2016-2026 prévoit pour chaque action des 
indicateurs de suivi permettant d’identifier son état de 
mise en œuvre et ses effets sur la mobilité rémoise. 

L’observatoire de la mobilité prévu dans le cadre de l’axe E 
s’inscrit comme l’outil de collecte et de regroupement de 
données nécessaire à ces indicateurs.

3.4. Suivi et évaluation du PDU
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SOBERCO ENVIRONNEMENT
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