Conseil National de l’Air
20 mars
Feuilles de route
PORTALEZ Cyril / DREAL Occitanie
TOURASSE Corinne / DREAL PACA
GOELLNER Jérôme / DRIEE
FOURRIER Nicolas / DEAL Martinique
MATHIEU Yannick / DREAL Auvergne
Rhône Alpes
CHAFFANJON Claire / DREAL Grand Est

Ministère de la Transition écologique et solidaire
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Feuilles de route
‒ Occitanie : Montpellier et Toulouse
‒ PACA : Nice, Toulon, Marseille-Aix
‒ Île de France
‒ Martinique
‒ Auvergne Rhône Alpes : Lyon, Grenoble, Saint Etienne,
Vallée de l’Arve, Valence
‒ Grand Est : Strasbourg et Reims
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Feuille de route
Occitanie : Montpellier et
Toulouse

Cyril PORTALEZ
Directeur Adjoint
DREAL Occitanie
Ministère de la Transition écologique et solidaire
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Qualité de l’air sur la zone de
surveillance de Montpellier
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Démarche de concertation
 Lancement de la démarche le 1er décembre 2017
 Mise en place d’un comité de suivi : Comité PPA élargi
 Concertation (décembre 2017 – mars 2018) :


Tout public via questionnaire en ligne (site DREAL)



Membres du comité de suivi (via questionnaire en ligne + bilatérales avec la
DREAL)

 GT restreint : 12 janvier 2018


DREAL, DDTM, ARS, ATMO, ADEME, Métropole



Examen des 53 propositions d’actions issues de la concertation

 Deux réunions du comité de suivi


23 janvier 2018 : 33 actions retenues



8 mars 2018 : validation périmètre + validation de 18 fiches-actions
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Feuille de route Air : 18 actions


Investissement global de plus de 661 M€



Actions concrètes et de court terme



Démarche multipartenariale :


Pilotage Collectivités : 9 actions



Pilotage ADEME : 3 actions



Pilotage DREAL : 2 actions



Co-pilotage État/Collectivités/Entreprises/Associations : 4
actions

6

Feuille de route Air : 18 actions


13 actions dans le secteur des transports


Réduction des vitesses sur les axes en dépassement NO2



Développement des transports en commun et de l’intermodalité



Développement des mobilités actives



Optimisation de la logistique urbaine



Planification de la mobilité



3 actions dans le secteur de l’énergie



1 action dans le secteur de l’industrie



1 action de sensibilisation/communication
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Perspectives


Engagement de la Région Occitanie




Engagement des collectivités




Courrier au Préfet de l’Hérault : implication de la Région dans
l’accompagnement de la mise en œuvre de la feuille de route

Par délibération d’ici juin 2018

Mise en place d’un « comité de suivi Air »


Couvre le Plan de Protection de l’Atmosphère et la Feuille de route
Air



Première réunion du comité de suivi programmée le 5 juillet 2018



Réunion du comité a minima annuellement
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Feuille de route de
TOULOUSE
PORTALEZ Cyril
Directeur Adjoint
DREAL OCCITANIE

Ministère de la Transition écologique et solidaire
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Problématique de l’agglomération
Toulousaine
Agglomération de Toulouse concernée par les concentrations en NO2
Toutefois, baisse des émissions de NOx :

En 2016, 3 stations dépassent la concentration limite en NO2 de 40 µg/m³ en moyenne annuelle.

1
-

2

Station trafic Toulouse : 44 µg/m³ ;

2

- 3

Station Port de l’Embouchure : 52 µg/m³

-

Station d’observation « Périphérique »

(périphérique Sud de Toulouse) : 76 µg/m³.

1

;

3
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Démarche de concertation
8 décembre 2017 : Lancement d’un groupe de
propositions pour la feuille de route de
l’agglomération toulousaine
→ Consultation des parties prenantes et du public via une enquête sur le
site internet de la DREAL Occitanie

10 janvier 2018 : 1ère réunion du groupe de propositions

12 mars 2018 : Deuxième réunion du groupe de
propositions
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Les propositions du groupe
Un bouquet de 53 actions

Répartition des fiches action par secteur
Résidentiel-Tertiaire
4
8%
Industrie
2
4%
Actions transversales
6
11%

Transports
41
77%
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Principales mesures
Amélioration de l’offre de service au niveau des transports urbains
Prolongement du tramway jusqu’au futur parc d’exposition de Toulouse
Construction du téléphérique urbain Sud

Construction d’aires et spots de covoiturage
Requalification du centre ville pour donner plus de place aux modes
de déplacements doux
Mise en place de schémas directeurs cyclables
Etude de faisabilité d’une zone à circulation restreinte
Développement de points d’échanges multimodaux
Mise en place de restriction de l’usage des moteurs auxiliaires sur
l’aéroport
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Perspectives
Engagement des collectivités
-

Proposition de délibération

Mobilisation d’un grand nombre d’acteurs
-

Les actions mobilités représentent un engagement politique fort

-

Cohérence des réflexions FDR air avec les réflexions en cours sur le champ de la
mobilité

-

Un montant estimé à 540 M€

Mise en place d’un comité de suivi Air
-

Couvre le Plan de protection de l’atmosphère et la feuille de route Air
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Feuilles de route de
PACA
Zone Marseille-Aix
Zone Nice
Zone Toulon
Corinne TOURASSE
DREAL PACA

Ministère de la Transition écologique et solidaire
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Evolution de la qualité de l’air
Une baisse importante des concentrations depuis 10
ans
- 31 % (06) à - 40 % (13, 83) pour les particules fines
- 20 % (13) à - 25 % (83) pour le dioxyde d’azote

Une baisse hétérogène moins marquée sur les
stations liées au trafic
- l’augmentation du parc automobile contrebalance en partie l’effet de
l’évolution des normes euro et des mesures des PPA

Une contribution du secteur résidentiel et tertiaire qui
devient prépondérante en période de chauffe et de
brûlage
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Evolution de la qualité de l’air
Particules fines
- aucun dépassement des valeurs limites depuis 2014 dans le 06 et le
13 et 2012 dans le 83
- des concentrations qui restent toutefois supérieures aux
recommandations de l’OMS

NO2
- des moyennes annuelles qui restent supérieures aux valeurs limites
sur les 3 territoires
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Emissions dans le 06

NOx
- Des émissions liées au trafic routier très largement prépondérantes

Particules fines
- Des émissions liées au trafic routier qui restent prépondérantes
- Une contribution du secteur industriel qui ré-augmente depuis 2015
- des émissions liées au secteur résidentiel et tertiaire qui sont prépondérantes en période de chauffe et
de brûlage
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Emissions dans le 13

NOx
- Des émissions liées au trafic routier qui baissent mais restent prépondérantes
- Des émissions liées aux transports non routiers en constante augmentation
- Des émissions liées au secteur industriel qui continuent à baisser
- Des émissions du secteur de l’énergie significatives mais qui dépendent de la météo et de la mobilisation des cycles
combinés gaz

Particules fines
- Des émissions liées au secteur industriel qui restent prépondérantes et qui re-augementent depuis 2015
- Une contribution du secteur des transport qui baisse mais reste significative
- Des émissions liées au secteur résidentiel et tertiaire qui deviennent très significatives en période de chauffe et de brûlage
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Emissions dans le 83

NOx
- Des émissions liées au trafic routier très largement prépondérantes

Particules fines
- Des émissions liées au trafic routier qui baissent
- Une contribution des secteur industriel qui ré-augmente depuis 2015
- des émissions liées au secteur résidentiel et tertiaire qui sont prépondérantes en
période de chauffe et de brûlage
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La démarche de concertation
Démarche en 3 temps

- un questionnaire a été adressé aux principaux acteurs de la qualité
de l’air
- échanges bilatéraux avec les collectivités sur la base d’une 1ere
version de la feuille de route sur la base de la synthèse du
questionnaire et des plans d’action des collectivités (agenda mobilité
de MAPM, PAMAQA de NCA, PCAET...)
- Discussion et validation de la feuille de route en COPIL des PPA
→ 01/03 dans le Var
→ 07/03 dans les Alpes-Maritimes
→ 13/03 dans les Bouches-du-Rhône
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Présentation des feuilles de route
Compte tenu des tendances observées et du bilan
des émissions, des feuilles de route qui :
- visent à poursuivre la mobilisation des acteurs et du public en
associant les ONG
- sont fortement centrées sur la réduction des émissions liées aux
transports routiers et non routiers
- renforcent les actions relatives au secteur résidentiel et tertiaire
- confortent les actions déjà engagées dans le secteur industriel,
notamment dans le 13
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Feuille de route 06 (transports)
Désengorger les zones denses : réductions pérennes de vitesse,
parkings relais
Favoriser les transports propres : bornes de recharges, autopartage
vertueux, décarbonation transports en commun
Encourager les alternatives à la voiture individuelle : développement
TC (tramway, BHNS), voies réservées bus sur autoroute, abonnements
multimodaux, covoiturage, vélo
Limiter l’impact du trafic poids-lourds : réglementer la circulation des
PL, renforcement des contrôles, chartes CO2, redevance PL
Atténuer l’empreinte environnementale des l’activité maritime et
portuaire : zone d’émissions contrôlées en Méditerranée, électrification
navires à quai, renforcement surveillance des navires
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Feuille de route 06
Ancrer le réflexe Air : Air & moi, forum régional qualité de l’air,
renforcement PAC sur la qualité de l’air
Réduire l’impact du secteur résidentiel : renouvellement appareils de
chauffage, accélération rénovation énergétique des bâtiments
Gérer efficacement les déchets verts : limitation dérogation à
l’interdiction des brûlages, renforcement des contrôles, appel à projet
ADEME/Région, méthanisation déchets verts
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Feuille de route 13
Désengorger les zones denses : réductions pérennes de vitesse,
requalification grands axes urbains, réduction du stationnement en voirie
Favoriser les transports propres : bornes de recharges, stations GNV,
décarbonation transports en commun
Encourager les alternatives à la voiture individuelle : développement
TC (tramway, BHNS), voies réservées bus sur autoroute, abonnements
multimodaux, covoiturage, vélo
Limiter l’impact du trafic poids-lourds : réglementer la circulation des
PL, renforcement des contrôles, chartes CO2, redevance PL
Atténuer l’empreinte environnementale des l’activité maritime et
portuaire : zone d’émissions contrôlées en Méditerranée, électrification
navires à quai, renforcement surveillance des navires
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Feuille de route 13
Ancrer le réflexe Air : Air & moi, forum régional qualité de l’air,
renforcement PAC sur la qualité de l’air
Réduire l’impact du secteur résidentiel : renouvellement appareils de
chauffage, accélération rénovation énergétique des bâtiments
Gérer efficacement les déchets verts : limitation dérogation à
l’interdiction des brûlages, renforcement des contrôles, appel à projet
ADEME/Région, méthanisation déchets verts, promouvoir l’utilisation des
matériaux biosourcés
Poursuivre la réduction des émissions industrielles : renforcer les
prescriptions techniques, renforcer la surveillance, valorisation des
fumées industrielles
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Feuille de route 83
Limiter l’impact des transports : réductions pérennes de vitesse, bornes
de recharges, stations GNV, décarbonation transports en commun
Encourager les alternatives à la voiture individuelle : développement
TC (TER, BHNS), voies réservées bus sur autoroute, abonnements
multimodaux, covoiturage, vélo
Limiter l’impact du trafic poids-lourds : réglementer la circulation des
PL, renforcement des contrôles, chartes CO2, redevance PL
Atténuer l’empreinte environnementale des l’activité maritime et
portuaire : zone d’émissions contrôlées en Méditerranée, électrification
navires à quai, renforcement surveillance des navires, décarbonation flotte
de bateaux-bus
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Feuille de route 83
Ancrer le réflexe Air : Air & moi, forum régional qualité de l’air,
renforcement PAC sur la qualité de l’air
Réduire l’impact du secteur résidentiel : accélération rénovation
énergétique des bâtiments, promouvoir guichet unique rénovation
Gérer efficacement les déchets verts : limitation dérogation à
l’interdiction des brûlages, renforcement des contrôles, appel à projet
ADEME/Région, méthanisation déchets verts
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Perspectives
Mobilisation progressive
collectivités depuis 2016

et

encore

hétérogène

des

Changement de paradigme des collectivités qui sont
passées d’une vision « contrainte réglementaire » à la prise
de conscience d’une demande sociale et sociétale (santé).
Plus d’exigence sur l’intégration des politiques publiques.

Evaluation des PPA en cours
Révision à compter du second semestre
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Feuille de route Ile-de-France
Conseil National de l’Air
20 mars 2018

DRIEE
Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie
d'Île-de-France
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Les enjeux du territoire
 Principales sources : trafic routier et chauffage au bois

 La qualité de l’air s’améliore

Nombre de Franciliens exposés à
des dépassements de valeurs
limites

20/03/18
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Le PPA approuvé le 31 jan. 2018
25 défis
Préfet de Région

Préfet de Police

Comité stratégique de pilotage
4 réunions
390 membres
Comité technique
10 réunions
21 membres
- GT industrie (19 membres)
- GT trans. routier (77 m.)
- GT aérien (12 membres)
- GT agriculture (21 membres)
- GT résidentiel (44 membres)
- GT santé (9 membres)
- GT collectivités (92 membres)
- GT actions citoyennes (34 m.)
Enquête en ligne (2 550 vues)
2 conférences de citoyens
4 réunions publiques
Près de 600 observations (enquête publique)

3 défis
résidentiel tertiaire
chantiers

EMISSIONS de
NOx (2014)

4 défis
industrie

TRANSPORT
ROUTIER

TRANSPORT
FERROVIAIRE
& FLUVIAL

3 défis
agriculture

RÉSIDENTIEL
TERTIAIRE

3 défis
aérien

8 défis
transport
routier

CHANTIERS

INDUSTRIE

1 défi collectivités
1 défi Conseil régional
1 défi mesures d’urgence
1 défi actions citoyennes

PRODUCTION
D’ÉNERGIE

TRAITEMENTS
DÉCHETS

AGRICULTURE

AÉRIEN

20/03/18
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Organisation pour la feuille de route
Copilotage
Préfet de Région

Présidente de la région

Association des collectivités

Métropole du Grand Paris
8 départements

Ville de Paris

EPCI de plus de 100 000 hab de la zone
sensible

Etablissements publics territoriaux


Consultation des associations :
France Nature Environnement

Les amis de la Terre

Respire





Transmission de propositions d’actions
Réunion Ministre/
Préfets

18
17
0
0
/2
/2
1
0
0
1
/
/
17
09
1ère réunion avec
les collectivités

Avis sur le projet de FDR
Réunion Ministre/
collectivités

Lancement du
recensement des actions

18
0
/2
1
0
/
24

01
2
/
/02
9
0
Pré-projet de
feuille de route

8

18
0
/2
2
0
/
15

18
0
2
3/
0
/
16

Réunion de
validation avec les
collectivités

Remontée des freins identifiés
par les collectivités
Echanges techniques avec le Conseil régional,
chef de file des collectivités sur la qualité de l’air
20/03/18
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Structuration de la feuille de
route
 Présentation succincte des enjeux du territoire
 L’engagement des collectivités : agir de concert,
contribuer à l’atteinte des objectifs du PPA, mettre
en œuvre une communication et une
sensibilisation coordonnées
 11 défis en cohérence avec les enjeux du
territoire
 Actions concrètes, rapidement mises en
œuvre proposées par les collectivités

Les défis de la feuille de route
 Défi 1 : Optimisons la circulation routière
 Etude pour une zone à basse émission infra A86, développement des voies
réservées sur autoroute (covoiturage), renforcement de la ZCR parisienne,
création de zones à 30 km/h

 Défi 2 : Concrétisons la transition écologique des véhicules
 Bus propres, installation de stations de GNV, flottes administratives propres,
installation de bornes de recharge électrique, aides au renouvellement des
véhicules par des véhicules peu émissifs

 Défi 3 : Covoiturons
 Aides financières incitatives, développement de stations de covoiturage

 Défi 4 : Renforçons l’attractivité des transports en commun
 Extension ou nouvelles lignes de transports en commun (ferré, bus), places
de stationnements pour la multi-modalité

 Défi 5 : Optimisons la logistique en faveur de la qualité de l’air
 Accompagnement pour le renouvellement des flottes, création d’espaces de
logistique durable

Les défis de la feuille de route
 Défi 6 : Protégeons les riverains en limitant l’exposition
 Plan anti-bouchons, requalification de voies pour les partager avec les
modes actifs

 Défi 7 : Avec le vélo, changeons de braquet
 Aides financières incitatives, développement de pistes cyclables,
stationnements sécurisés de vélo, traitement des coupures urbaines...

 Défi 8 : Marchons, respirons !
 Aménagement d’itinéraires, amélioration des cheminements et coupures
urbaines,

 Défi 9 : Pour un air sain, chauffons malin
 Aide au remplacement des équipements anciens ouverts (fonds air bois)

 Défi 10 : Privilégions les chantiers propres : chartes chantiers
 Défi 11 : Rationalisons nos déplacements professionnels
 Plans de déplacements et télétravail

Les perspectives
 La feuille de route sera un document public (publication sur le site
maqualitedelair-idf.fr)
 La feuille de route est un document évolutif :
 une cartographie en ligne des actions est en cours de réalisation
 une nouvelle réunion est prévue en septembre pour évoquer ensemble
les possibilités d’aller plus loin et signer formellement l’engagement

 Travail en commun sur une communication partagée pour
sensibiliser les franciliens aux enjeux de la qualité de l’air (guichet
unique des aides, campagne de communication)
 Suivi de l’avancement de la feuille de route une fois par an
 Comité de pilotage de la mise en place de la Zone à Basses
Emissions métropolitaine le 28 mars (Conseil régional invité)

Feuille de route de
MARTINIQUE
FOURRIER Nicolas
Chef du Service Risques, Energie,
Climat
DEAL MARTINIQUE

Ministère de la Transition écologique et solidaire
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Pourquoi sommes-nous engagés
dans le précontentieux européen ?

Concernant les particules fines PM10 :
Atteinte du seuil de 50 μg/m³ plus de
35 fois par an pour plusieurs stations de
mesure dont Renéville (63 jours en 2016).

Concernant le dioxyde d’azote NO2 :
Dépassement en moyenne annuelle
supérieure à 40 μg/m³ : la station concorde
est à 41 μg/m³ en 2016 et au dessus des
seuils pour sa 3ème année consécutive.

Source de la carte :
Madininair
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La démarche de concertation



Actions proposées par le comité ad-hoc (Collectivité territoriale de Martinique, Autorité
Organisatrice des Transports Urbains, EPCI, ADEME, DEAL), via des réunions formelles et des
itérations nourries



Consultation des parties prenantes (membres du comité, CCI, Madininair)



Consultation des associations de protection de l’environnement



Validation par les parties prenantes le 13 mars 2018, sous autorité préfectorale





Envoi du projet pour le 20 mars 2018 au MTES, en vue d’une transmission de la contribution
« France » le 31 mars 2018
Lancement des actions via des délibérations de chaque partie prenante concernée, en parallèle.
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15 Actions proposées

Secteur

Sous-secteur

Transports en
commun

#

Action

1

Développer le transport maritime de personnes : nouvelles liaisons

2

Mise en service du Transport en Commun en Site Propre (TCSP)

Martinique Transport

3

Restructuration et modernisation de l’offre de transports en commun

Martinique Transport

4

Développer le transport maritime des marchandises

5

Renforcer les contrôles de bâchage des camions de transport de matériaux
de carrières

DEAL

6

Renforcer les contrôles de la validité des véhicules aux contrôles
techniques

DEAL

7

Renouvellement des flottes captives de l'État et des collectivités dans le
cadre dérogatoire des zones non interconnectées

L’ensemble des collectivités
et des services de l’État.

8

appel à projet et bornes de recharge

ADEME dans le cadre du
Plan Territorial de la Maîtrise
de l’Énergie.

9

mener une campagne de communication sur la prime à la casse

Transporteurs

Amélioration
des
Transport caractéristique
s des véhicules

Véhicules peu
émissifs

Infrastructures

10 Densification des dispositifs de contrôle de vitesse
11 Optimiser le trafic automobile

Responsabilité
CTM et Martinique Transport

Ce projet fait l’objet d’une
fiche dans le cadre des
assises de l’outre-mer.

DEAL
DEAL
Collectivités Territoriales
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15 Actions proposées

Secteur

Soussecteur

#

Action

BTP

12

faire signer des chartes chantiers propres et peu émissifs aux
maîtres d’ouvrage

DEAL

Industrie

13

Appliquer les meilleures technologies disponibles (MTD) aux
installations de combustion.

DEAL

Déchets
verts

14

sensibilisation du public aux bons comportements en matière
de qualité de l’air, notamment au brûlage des déchets verts

Agglomérations et
ARS.

Maîtrise de
la
Demande
en Énergie

15

Mise en place d’un panorama des actions d’efficacité
énergétique bénéficiant de subventions

Comporte
ments
individuel
s

Responsabilité

DEAL
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Les perspectives

Lancement de la mise en œuvre de la feuille de route via des
délibérations / décisions de chaque partie prenante concernée.
Attente des résultats de l’étude LCSQA sur la fraction naturelle contenue
dans les PM10.
Surveillance des effets des mesures de la feuille de route sur la qualité
de l’air afin d’ajuster si nécessaire les actions à mener.
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Auvergne – Rhône-Alpes :
1 territoire, 5 feuilles de route
pour la qualité de l’air
Yannick MATHIEU
Directeur adjoint
DREAL Auvergne - Rhône-Alpes

Ministère de la Transition écologique et solidaire
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Exposition au dioxyde d’azote sur le territoire
Auvergne-Rhône-Alpes en 2016
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Secteurs d’émissions du NOx
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Exposition aux particules PM10 sur le territoire
Auvergne-Rhône-Alpes en 2016
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Secteurs d’émissions des particules

48

Niveau d’exposition des populations

49

Zones concernées par la feuille de route en
Auvergne Rhône-Alpes


Territoires concernés en Auvergne Rhône-Alpes :


PPA de la région grenobloise,



PPA de l'agglomération lyonnaise,



PPA de la vallée de l'Arve,



PPA de l'agglomération stéphanoise,



Zone en dépassement de valeur limite pour les dioxydes d'azote au droit de Valence
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Démarche de concertation
Sur les territoires couverts par un PPA à savoir Grenoble, Lyon et SaintEtienne : transmission en décembre 2017 d’un courrier de présentation de l’ambition
de la feuille de route aux membres du comité de pilotage du PPA


Objectifs :
→ d’une part, de définir la forme de « contractualisation » entre l’État et les
partenaires de la feuille de route ;
→ d’autre part, d’identifier les leviers réglementaires, techniques, financiers
et politiques pour permettre le portage d’actions ambitieuses dans le cadre des
feuilles de route.

Sur le territoire de l’agglomération valentinoise : adaptation en l’absence de
PPA




Association des élus à la démarche

Leviers d’actions pour abaisser les émissions avant d’engager une démarche
plus lourde.
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Démarche de concertation


Sur le territoire de la vallée de l’Arve :

→ actions issues des travaux des huit groupes de travail : 5 thématiques et
3 transversaux autour des enjeux de santé publique, de l’implication des collectivités
et de la mobilisation citoyenne.
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Feuille de route pour la région grenobloise
Fiches actions finalisées : 9

Réduire les émissions dues au chauffage au bois individuel

Lutte contre le brûlage à l’air libre des déchets verts

Changer de comportement et optimiser l’utilisation des véhicules
personnels

Changement de comportement et alternatives à la voiture

Transition énergétique

Zones à basses émissions et logistique urbaine

Émissions industrielles et chantiers

Gestion des épisodes de pollution

Traitement des points noirs de la qualité de l’air.
Engagement des collectivités, dates de délibérations programmées :

Syndicat mixte des transports en commun : fin mars 2018

Ville de Grenoble : fin mars 2018

Grenoble Alpes Métropole : début avril 2018
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Feuille de route pour la région grenobloise
60 % des émissions de particules fines proviennent du chauffage au bois : demande
d’arbitrage principale
=> sollicitation du niveau national en complément du niveau local (MTES/ADEME) pour
réajuster les mesures de renouvellement d’appareils de chauffage au bois : augmentation
du montant des aides, meilleur accompagnement des particuliers, mise en place de
contrôles
Besoin que le réseau ferroviaire et le réseau départemental Transisère soient
fortement améliorés.
Appui nécessaire de l’État sur :

la mise en place d’un fonds transport permettant une accélération de la transition
énergétique des véhicules

le financement des aménagements de voirie, dont les parkings relais

l’assouplissement de la réglementation relative à la mise en œuvre des Zones à Basses
Émissions

l’évolution de la réglementation pour permettre le contrôle automatisé des véhicules
circulant dans la ZBE, et éventuellement des véhicules utilisant les voies de covoiturage

l’évolution de la réglementation et la mise à disposition de moyens pour permettre le
contrôle des installations des appareils de chauffage individuel ;
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Feuille de route pour l’agglomération lyonnaise
Fiches actions finalisées : 8

Réduire les émissions de polluants par les véhicules

Voies réservées, bus, covoiturage et actions d’accompagnement

Favoriser les modes actifs

Optimisation des chantiers

Qualité de l’air – les pratiques agricoles à favoriser

Accélérer les actions du PPA : Réduire émissions associées au
chauffage individuel au bois non performant

Ecoréno’v : Plateforme de rénovation énergétique des logements
privés sur le territoire

Transport Fluvial : Développement écologique du transport fluvial
de passagers - Expérimentation d’une déchetterie mobile fluviale
en centre-ville
Déclaration d’intention d’engagement adressé par le préfet
aux collectivités le 27 février 2018
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Feuille de route pour l’agglomération lyonnaise
Points à renforcer :
Avancées législatives nécessaires :
« Réduire les émissions de polluants par les véhicules »
automatisé en Zone de Circulation Restreinte



→ contrôle

Moyens financiers nécessaires :
« Réduire les émissions de polluants par les véhicules » → Appels à projets et
Infrastructures ?
Voies réservées, bus, covoiturage et actions d’accompagnement » → plan
investissement concession autoroutes
Favoriser les modes actifs » → primes vélo électrique
« Accélérer les actions du PPA : Réduire émissions associées au chauffage
individuel au bois non performant » → Moyens financiers pour animation (hors
fonds air bois de l’Ademe ou en complément)
« Ecoréno’v : Plateforme de rénovation énergétique des logements privés sur le
territoire » → augmentation ligne Ecoreno’v de l’Ademe ; soutien de l’Etat à la
rénovation du patrimoine public ; soutien à la rénovation patrimoine privé.
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Feuille de route pour l’agglomération stéphanoise
Fiches actions finalisées : 6
création d’une 3ème ligne de tramway sur le territoire de Saint-Étienne Métropole
communication sur les modes de déplacement alternatifs à la voiture
déploiement de bornes de recharges publiques
transports en commun : vers le 100 % électrique, trolleys et bus
développement des aires de covoiturages
réduire les émissions du secteur résidentiel








Engagement des collectivités : déclaration d’intention d’engagement signée
par Saint-Etienne Métropole

Demande d’arbitrage :
Appui DGITM pour la baisse des émissions de polluants atmosphériques générés
par le trafic autoroutier sur l’A47 au droit de Rive-de-Gier (contrôle automatique)
Création de la 3ᵉ ligne de tramway de Saint-Etienne Métropole (secteur Nord Est
– desserte extensions urbaines résidentielles, technopole)
→ attente d’un soutien financier de l’État
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Feuille de route pour le territoire de la vallée de
l’Arve
Fiches actions retenues :
Volet résidentiel :

développer un fonds air bois énergies

interdire/éviter les foyers ouverts dans les nouvelles constructions (mesure réglementaire
locale si évolution du cadre législatif)

supprimer les foyers ouverts ou les appareils de chauffage au bois non-conforme en
vente (mesure réglementaire)

intégrer la qualité de l’air dans les documents d’urbanisme.
Volet agricole et forestier :

interdire définitivement le brûlage des déchets verts et l’écobuage (mesure
réglementaire)
Volet activités économiques :

améliorer la connaissance des émissions du secteur économiques (hors ICPE)

poursuivre l’aide publique à l’investissement (fonds air industrie, fonds air entreprises,
etc)

réduire les émissions du secteur de la production et du transport des matériaux

réduire les émissions du secteur de la construction.
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Feuille de route pour le territoire de la vallée de
l’Arve
Volet transports/mobilité :

accélérer et amplifier le renouvellement du parc des véhicules

renforcer le maillage des stations GNV

massifier le covoiturage

renforcement des contrôles des dispositifs de traitement des gaz
d’échappement des véhicules lourds;
Volet ressources et déchets :

mailler le territoire de zones de dépôt des déchets inertes du BTP
Volet « Mobilisation citoyenne » :

Appel à projet citoyens « chacun fait sa part pour l’air »
Volet « collectivités » :

Être des collectivités exemplaires
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Feuille de route pour le territoire de la vallée de
l’Arve
Engagement des collectivités dans le cadre du schéma de
gouvernance du PPA 2 : la commission locale de l’air et le
comité des financeurs

Arbitrages nécessaires :








Faire évoluer la réglementation sur les foyers ouverts ou des
appareils de chauffage non-conformes
Lutter contre la fraude aux fuites d’échappement diesel aux
contrôles périodiques annuels des Poids-Lourds
Poursuivre l’aide publique à l’investissement (élargissement du
champ des fonds air)
Report modal de la route vers le fer (voyageurs et marchandises)
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Feuille de route pour l’agglomération valentinoise
Fiches actions :
Actions de la compétence de l’État à court terme :

renforcer les contrôles de vitesse sur la section de l’A7 à 90 km/h (radar tronçon
ou autres mesures de renforcement des contrôles)

renforcer les contrôles des poids-lourds

prescrire le PPA après s’être assuré qu’il s’agit d’un outil adapté pour traiter le
cas spécifique de l’agglomération de Valence

lancer une étude sur l’amélioration de l’insertion environnementale de l’A7.
Actions de la compétence de l’État à moyen terme :

étude sur l’opportunité de créer un différentiel VL/PL
Actions de la compétence de l’État à long terme :

mettre en œuvre les conclusions de l’étude sur l’amélioration de l’insertion
environnementale de l’A7

réaménagement de l’insertion de LACRA sur l’A7 à Valence Sud et de la sortie
de Portes-les-Valence dans le sens Nord-Sud.
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Feuille de route pour l’agglomération valentinoise
Actions de la compétence des collectivités à court terme :

renouveler le parc de bus de VRD : Achat de 12 bus électriques pour remplacer la quai-totalité
des bus des lignes qui circulent dans le centre-ville de Valence

développer l’autopartage sur l’agglomération de Valence – 4 véhicules déployés en 2018 en
centre-ville de l’agglomération

densifier le réseau de bornes de recharges électriques sur l’agglomération – 22 points de
recharge installés fin 2018 sur les communes de Valence et Bourg-lès-Valence

poursuivre la réalisation du BHNS entre Valence ville et Rovaltain

créer deux parcs relais en périphérie de l’agglomération

optimiser l’offre de places de stationnement en favorisant les offres en structure (sous utilisées)
et en informant les usagers sur l’existence des disponibilités

abaisser les vitesses sur le réseau structurant de l’agglomération

plantation d’arbres le long de l’A7 : 10 000 à l’Epervière, 2 500 sur l’îlot Girodet.
Actions de la compétence des collectivités à moyen terme :

achever le BHNS entre Valence Sud et Rovaltain

ne pas étendre les zones urbanisées dans les zones les plus exposées à la pollution
Le préfet a adressé une proposition de déclaration d’engagement aux président de
Valence Romans Agglo, maire de Valence, maire de Bourg les Valence, président du
syndicat mixte « territoire d’énergie Drôme »
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Feuille de route
Zone de Reims
Claire CHAFFANJON
Cheffe du service Transition
Énergétique Logement Construction
DREAL Grand Est

Ministère de la Transition écologique et solidaire
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Tendances du territoire
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Démarche de concertation
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Actions 1/2
Favoriser l’alternative à la voiture :
Mutation des usages de la voiture
Vélo en libre service
Flotte de véhicules moins polluants
Zéro bus diesel : GTL – GNV - élec

Traversée urbaine de Reims
réservée à la desserte

Mobilités
ZCR Transport des
marchandises en ville

Transport de marchandises :
Derniers kilométres
Mobilité GNV

Développement du vélo urbain :
Atelier auto-réparation
Développement de la flotte de VAE
Vélo-école

Développement des zones 30 en centre ville
Apaiser la circulation en centre ville
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Actions 2/2
Former des relais dans
les associations locales

Exigences et contrôles
renforcées des ICPE

Sensibilisation des
personnes sensibles
(scolaire, sportifs...)

Formation - Éducation

Mobilisation de la population :
Rendre visible la qualité de l’air
Développer les microcapteurs

Valorisation de la biomasse
Plan de lutte contre le gel
Machinisme viticole (tracteur
élec, robot etc...)

RénovationFilière
thermique
des logements
de recyclage
et amélioration
des
performance
des pneus de vélo des
solutions de chauffage
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Perspectives

PPA

VR PDU

Élaboration
Feuille de Route

Suivi de la
Feuille de Route
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Feuille de route
Eurométropole de
Strasbourg
Claire CHAFFANJON
Cheffe du service Transition
Énergétique Logement Construction
DREAL Grand Est

Ministère de la Transition écologique et solidaire
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Tendances du territoire

70

Démarche de concertation
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Actions 1/2
Favoriser l’alternative à la voiture :
Bornes de recharges
Autoroute à vélo
Aides à l’achat-entretien-assu. des VAE
Zéro bus diesel : GTL – GNV - élec

ZCR Transport des
marchandises en ville

Mobilités
Gestion des flux :
fonction de la pollution –
diminuer les stop&go

Travailler le changement de comportement :
Développement-accompagnement des PDE
(outils mis à dispo par les AOT)
Journée sans voiture
Challenge « sans mon auto, sur mon vélo »
Grenelle des mobilités (Aire Métropolitaine)

Bateaux mouches moins polluants
Fluvialisation des chantiers
Raccordement électrique des
navires à quai
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Actions 2/2
Formation E-learning des
personnels de santé
Exigences et contrôles
renforcées des ICPE

Mobilisation des élus :
Conférence Air Urbanisme
Alliance des collectivités
Protection des
enfants aux abords
des écoles

Formation - Éducation

Mise en place du
Fond Air Bois

Mobilisation de la population :
Rendre visible la qualité de l’air
Développer les microcapteurs
Consultation des habitants
Ateliers Parents-enfants
Suivre les particules ultrafines
Diffuser la BD la « Pollution de l’air en clair »

Formation des agriculteurs aux
pratiques moins polluantes

Filière de recyclage
des pneus de vélo
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Perspectives

PPA

VR PDU

Élaboration
Feuille de Route

Suivi de la
Feuille de Route
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Merci de votre attention
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