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1 - Présentation du Plan de protection de l'atmosphère

1.1 - Pourquoi un plan de protection de l'atmosphère ?

La qualité du cadre de vie en ville repose sur de nombreux facteurs parmi lesquels les enjeux
de  santé  et  d'environnement  ont  une  place  déterminante.  Malgré  une  amélioration
significative obtenue essentiellement par la maîtrise des émissions industrielles au cours de
ces  dernières  années,  des  études  récentes  montrent  que  la  réduction  de  la  pollution
atmosphérique de fond (par opposition aux pics de pollution) reste encore un levier très
efficace pour améliorer la santé des personnes vivant en ville et, notamment, des populations
les plus sensibles (jeunes enfants, personnes âgées, personnes déjà atteintes de certaines
pathologies, …).

L'Organisation mondiale de la santé a donc déterminé un ensemble de valeurs guides sur
lesquelles  la  Commission  européenne  s'est  appuyée  pour  fixer,  au  sein  de  la  directive
n°2008/50/CE, des valeurs limites pour plusieurs polluants atmosphériques. 

De plus, le texte demande aux États membres de surveiller la qualité de l'air, d'informer le
Public de ces résultats et de mettre en place des plans pour garantir que les valeurs limites
sont respectées ou – si elles sont dépassées – pour définir des mesures permettant le retour
à des niveaux conformes.

Cette directive a été transposée en droit français dans le code de l'environnement. Le texte
prévoit que le  préfet de département réalise et met en œuvre, pour chaque agglomération
de plus de 250 000 habitants et pour chaque zone où les valeurs limites sont dépassées, un
Plan de protection de l'atmosphère (PPA).

Le  PPA  est  donc  un  plan  d'actions  réglementaire  qui  répond  aux  enjeux  sanitaires  et
environnementaux posés par la qualité de l'air ambiant. Il prend place dans un ensemble plus
large  de  documents  de  planification  en  termes  de  protection  de  l'environnement,
d'urbanisme,  d'aménagement  et  de  santé  publique.  Plus  précisément,  le  plan  fixe  des
mesures qui viennent compléter, à l'échelle de l'agglomération, les actions déjà mises en
œuvre aux niveaux national et local dans les différents domaines d'activités susceptibles de
contribuer  à  la  pollution  atmosphérique,  tels  que  le  transport  routier,  le  chauffage  des
bâtiments, l'industrie ou l'agriculture.

1.2 - Diagnostic du plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération 
rennaise

1.2.1 - Contexte national 

Début  2014  en  France,  39  zones  (agglomérations,  départements  ou  régions)  sont
concernées par la mise en place d'un PPA. Mais toutes ne le sont pas au même degré. En,
effet, neuf d'entre elles sont visées par une mise en demeure de la Commission européenne
pour non respect de la valeur limite sur les particules (PM10) et l'absence de mise en œuvre
de mesures et quinze (dont Rennes Métropole) le sont par une mise en demeure sur les
niveaux trop élevés de dioxyde d'azote (NO2 – pollution trafic). 
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1.2.2 - Contexte de l'agglomération

Sur l'agglomération rennaise (Rennes Métropole et Melesse, cf.  2.1),  un premier plan de
protection  de  l'atmosphère  avait  été  adopté  pour  2005-2010.  Les  constats  et  prévisions
montraient alors que la qualité de l'air respectait et respecterait les normes, ce qui explique
que  seules  des  mesures  d'information,  de  sensibilisation  ou  d'expérimentation  aient  été
retenues.

Et en effet les efforts conséquents des Collectivités territoriales de l'agglomération rennaise
en matière de réduction de la place de la voiture en ville et d'incitation à l'utilisation des
transports en commun ou des modes actifs(1) inscrites dans le PDU (par exemple mise en
place  de  la  première  ligne  de  métro,  aménagements  favorables  au  vélo,  politique  de
stationnement, …) ont permis, d'obtenir une baisse de trafic de près de 16 % dans le cœur
de l'agglomération entre 2001 et 2008, ceci malgré l'augmentation de la population (+8 %) et
du besoin de déplacement (+9,2 % de véh.km dans l'ensemble de l'agglomération).

Toutefois, sur le plan de la qualité de l'air, ceci ne s'est traduit que par une stabilisation des
niveaux de pollution constatés au cœur de l'agglomération et non par une baisse comme on
pouvait s'y attendre.

À niveaux de pollution constants, l'abaissement progressif des valeurs limites en NO2 entre
2000 et 2010 (de 60 à 40 µg/m3) a abouti à ce que la zone de surveillance de Rennes soit
classée en dépassement.

Fig. 1 : Evolution des concentrations en NO2  - source : Air Breizh

Plus précisément, ce dépassement concerne la station trafic dite « des Halles » située sur le
boulevard de la Liberté. Les niveaux moyens annuels de NO2 y sont de l'ordre de 43 µg/m3.

Mais, comme l'ont montré la modélisation de la qualité de l'air réalisée par Air Breizh et une
campagne  de  mesures  ponctuelles  faite  en  2010,  cette  station  est  représentative  de  la
qualité de l'air mesurée à hauteur de beaucoup des axes les plus empruntés du cœur de
l'agglomération et, vraisemblablement, aux abords de la rocade.

1 Mode actif ou mode doux de déplacement : mode de déplacement privilégiant l'action de l'usager (marche, vélo, ...)
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Fig. 2 : Résultats de la modélisation des concentrations en NO2 pour 2008 [Air Breizh]

On estime ainsi que les zones couvertes par un dépassement de la valeur limite toucheraient
les logements de plus de 43 000 habitants.

1.2.3 - Diagnostic sur la situation actuelle 

Deux causes principales à ces dépassements sur l'intra-rocade ont été identifiées :

– d'une part, la dégradation significative des performances environnementales des véhicules
légers2  du fait du vieillissement du parc : âge moyen d'un véhicule (en années, donnée
nationale) en 2000 : 7,3, en 2007 : 8,2 et en 2013 : 8,3 et de sa diéselisation plus marquée
en  Bretagne :  en  2000  en  France  de  37 %  pour  41 %  en  Bretagne  et,  en  2009,
respectivement de 59 % et de 63 %

– et, d'autre part, la dégradation des conditions de circulation sur les axes les plus chargés
(maintien de flux importants, réduction de la fluidité, phénomène de congestion), liée pour
partie aux aménagements réalisés pour accorder la priorité aux transports en commun et
aux modes actifs de déplacement.

À hauteur de la rocade, la dégradation de la situation est imputable à la hausse du trafic qui,
par  les  congestions  et  la  baisse  de  la  vitesse  qu'elle  engendre,  vient  démultiplier  les
émissions.

2 Sur cette période, les émissions de NO2 du parc national ont augmenté de 25 % (avis AFSSET n°2006-009).
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2 - Démarche de révision 

Face à ce constat, le PPA a donc été mis en révision le 24 octobre 2012 afin de mettre en
place des mesures qui  viennent  compléter  les  actions  des Collectivités  territoriales  pour
obtenir des valeurs conformes le plus tôt possible.

L'organisation retenue a reposé sur un comité technique auquel ont participé les services de
Rennes  Métropole  et  de  la  Ville  de  Rennes  (mobilité  urbaine,  santé,  environnement),
l'Ademe, Air Breizh, l'ARS et les services de l'État sous l'animation de la DREAL et avec un
appui technique de la direction territoriale Ouest du CEREMA.

Ce comité a préparé et suivi les ateliers thématiques auxquels ont été associés les services,
organisations professionnelles ou associations concernées.

Les travaux ont consisté à :

– établir un diagnostic et des objectifs pour la qualité de l'air reposant sur :

∙ un état des lieux de la qualité de l'air sur l'agglomération

∙ une identification des secteurs pollueurs et des leviers pour réduire les émissions

– un état des lieux et un tendanciel pour chaque secteur émetteur 

– décliner les objectifs globaux du PPA et définir la stratégie du programme de mesures

– et évaluer les émissions attendues pour deux scénarios à 2020 :

∙ un scénario « tendanciel » qui intègre notamment les projections de trafic avec la mise
en place de la seconde ligne de métro

∙ un scénario « quantification des objectifs » qui permet d'évaluer l'ampleur des efforts de
réduction d'émissions de polluants.

Le projet de plan doit être soumis à l'avis du Comité départemental des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) puis faire l'objet d'une consultation des Collectivités (Communes,
EPCI, Conseil départemental, Conseil régional) de juillet à octobre et d'une enquête publique
de mi-octobre à mi-novembre avant d'être approuvé par le préfet (fin 2014).

2.1 - Périmètre

Dans un souci de cohérence avec les compétences des Collectivités territoriales, notamment
sur la question des déplacements, le PPA de l'agglomération rennaise couvre l'ensemble des
43 communes du territoire de Rennes Métropole à 2014, ainsi que Melesse qui fait partie de
l'unité urbaine (l'unité urbaine, définie par l'INSEE, est le périmètre réglementaire minimal).

Sur le plan temporel, le plan :

– s'appuie  sur  un  bilan  de  la  qualité  de  l'air  établi  par  Air  Breizh  à  2008  (année  de
l'inventaire des émissions atmosphériques le plus récent)

– se fixe comme objectif un retour à des valeurs réglementairement conformes à 2020 (plan
quinquennal), 

– prévoit un bilan du plan à mi-étape en 2018 pour adapter le programme de mesure selon
les premiers résultats obtenus. L'opportunité d'un élargissement du plan à l'ensemble de
l'aire urbaine sera notamment examinée.
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2.2 - Principaux enseignements du PPA

2.2.1 - Polluants

Les données de surveillance de la qualité de l'air fournies par Air Breizh font ressortir que
deux polluants sont préoccupants sur l'agglomération : 

– Le dioxyde d'azote, à 76 % d'origine routière en moyenne, pour lequel la valeur limite en
moyenne annuelle est dépassée sur plusieurs axes urbains supportant un fort trafic et sur
des portions de la rocade et des voies la desservant

– et  les  particules,  pour  lesquelles  la  fréquence  de  dépassement  de  la  valeur  seuil
journalière  a  tendance  à  augmenter.  Cette  pollution  est  également  essentiellement
d'origine  routière  bien  que  la  contribution  des  émissions  liées  au  chauffage  soit
significative en période hivernale et plus particulièrement pendant des épisodes de froid
sec avec des vents faibles. 

Comme le montre la figure suivante, le secteur routier est le principal contributeur à ces deux
types de pollution :

Fig. 3 : Contribution des secteurs émetteurs par type de polluants en 2008 [Air Breizh]
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2.2.2 - État des lieux et évolution pour les secteurs émetteurs

L'examen  des  caractéristiques  et  des  évolutions  attendues  du  territoire  et  des  secteurs
d'activité émetteurs fait par ailleurs ressortir les principaux éléments suivants :

– La population de l'agglomération reste en forte croissance (+ 80 000 habitants d'ici
2030  sur  le  Pays  de  Rennes),  ce  qui  implique  une  poursuite  du  développement  de
l'activité, dont les déplacements et le bâtiment (construction et chauffage), et donc, une
poursuite de l'augmentation des émissions polluantes si rien n'est fait.

– L'activité  la  plus  polluante,  qui  nécessite  des  actions  de  maîtrise  des  émissions
prioritaires, est celle des transports routiers (de personnes et de marchandises).

∙ Trois facteurs influencent directement les émissions de ce secteur :

 Le volume de trafic dont on peut estimer en première approche qu'il dépend de la
population,  de  l'attractivité  de  l'utilisation  de  la  voiture  et  la  présence  de  modes
alternatifs de déplacement,

 Les conditions de circulation (fluidité,  vitesse, congestion, ...)  qui dépendent de la
politique de gestion du trafic  mise  en place au niveau local  (plan  de circulation,
gestion  des  feux  de  circulation,  circulation  des  poids  lourds…)  et  de  facteurs
« externes » : travaux, intempéries, … et volume de trafic.

 Les performances environnementales du parc roulant. Ce dernier facteur a un effet
important sur les émissions (un véhicule, en 2020, devrait émettre moitié moins de
polluants qu'aujourd'hui) mais c'est aussi celui sur lequel il est le plus difficile d'agir
directement au niveau local, sauf à adopter des politiques d'exclusion de certains
véhicules peu acceptables socialement sans mesure d'accompagnement forte.

∙ Sur  le  cœur  de  l'agglomération,  une  politique  volontaire  donnant  la  priorité  aux
transports  en  commun et  aux modes actifs,  définie  dans le  PDU et  menée depuis
plusieurs années, a permis de réduire la place de la voiture en ville. Ce mouvement va
se  poursuivre  avec  la  création  de  la  seconde ligne  de métro,  la  réorganisation  du
réseau de bus et le développement des aménagements favorables aux modes actifs.
On peut considérer qu'en 2020 le trafic routier aura encore diminué sur certains axes du
cœur de l'agglomération sans freiner la hausse de la mobilité des personnes. Mais on
peut aussi s'attendre, comme cela a été le cas jusqu'à présent, à ce que les axes sur
lesquels le trafic routier aura été contraint voient les niveaux de trafic et de congestion
se maintenir,  voire  augmenter  du fait,  notamment de la  croissance démographique,
principalement en extra-rocade. 

En  effet,  si  la  voiture  devient  de  moins  en  moins  avantageuse  pour  les  trajets  de
proximité  dans  le  cœur  de  l'agglomération,  les  principaux  axes  routiers  supportent
également des trajets radiaux  extra-intra rocade (trajets pendulaires). Ceux-ci resteront
justifiés par le maintien des principaux services (emplois, commerces, loisirs) au cœur
de la métropole alors que la population active va tendre à croître plutôt en périphérie.
Or, pour ces déplacements, les transports en commun (routiers ou ferroviaires), ou les
modes actifs auront encore du mal à être compétitifs vis-à-vis de la voiture.

∙ Sur la rocade, les travaux prospectifs montrent la poursuite de la hausse régulière du
trafic  (cumul  du trafic  local,  régional  et  national)  d'environ +1,5 % par  an au moins
jusqu'en 2025, entraînant des périodes de congestion plus fréquentes et plus longues.
Des mesures de gestion du trafic pourront être mises en place localement mais aucune
opération plus globale n'est programmée d'ici 2020.
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∙ Pour  le  transport  de  marchandises  en  ville,  on  observe  que  les  pratiques
commerciales sont actuellement en profonde mutation : drives, commerce électronique,
retour des petites surfaces commerciales de proximité... et il est  difficile de proposer
une vision précise à 2020. A l'exemple du groupe La Poste, les transporteurs s'adaptent
mais la multiplicité des acteurs dans ce secteur très concurrentiel empêche l'émergence
d'un  système  que  l'on  pourrait  souhaiter  plus  cohérent  et  rationnel  à  l'échelle  de
l'agglomération. 

∙ Enfin des éléments de contexte externes doivent aussi être considérés :

 Si l'on ne sait pas dans quelle mesure, il est toutefois très vraisemblable que le prix
des  carburants  continue  d'augmenter  d'ici  2020.  Cela  devrait  entraîner  une  plus
grande attention accordée par les ménages aux coûts de leurs déplacements – au
désavantage de la voiture-solo – mais pourrait aussi avoir un impact sur le budget
consacré à l'entretien et au renouvellement du véhicule.

 L'amélioration des performances environnementales du parc roulant,  grâce à son
renouvellement régulier, va se poursuivre mais à un rythme moins rapide que celui
connu lors, par exemple, des mesures « primes à la casse ». 

 Plusieurs  mesures  gouvernementales,  de  portée  nationales  ou  locales  ont  été
engagées dans le cadre du comité interministériel pour la qualité de l'air. Ces outils
concernent notamment la politique du stationnement, l'identification des véhicules les
plus polluants, le covoiturage et la pratique du vélo. Par ailleurs, le recours au levier
de la  fiscalité  pour  réduire  l'avantage donné à  l'utilisation  de l'automobile  et  des
véhicules diésel en particulier, s'il a été acté, reste suspendu au retour d'un contexte
plus favorable. 

– Second poste d'émission de particules, le chauffage au bois doit également faire l'objet
d'une  attention  particulière.  Des  solutions  pour  rendre  la  combustion  du  bois  moins
polluante existent et doivent être diffusées vers les personnes qui ont recours au bois
comme mode de chauffage principal ou comme chauffage d'appoint.

– L'état  des lieux  n'a  pas  fait  ressortir  les  activités  industrielles  ou agricoles locales
comme devant faire l'objet de mesures prioritaires.

– Enfin, cet examen des activités polluantes met particulièrement en évidence qu'il ne s'agit
plus d'agir sur quelques émetteurs en nombre limité et bien connus mais, au contraire, de
toucher une multitude de sources « individuelles » (véhicules, chaudières, ...)  avec
des usages, des comportements et des technologies extrêmement divers.

10/18 Rapport de présentation – Plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération rennaise



Sur la base de ces travaux prospectifs – et notamment des projections trafic de Rennes
Métropole pour 2020, une évaluation de la qualité de l'air a été réalisée :

Fig. 4 : Évaluation de la qualité de l'air selon les projections 2020

On constate deux différences importantes par rapport à 2008 :

– En intra-rodade, ces zones recouvrent les mêmes axes supportant de forts trafics qu'en
2008.  Si  le  linéaire  de  voies  décroit  légèrement,  les  zones toujours  impactées par  la
pollution  concernée  s'élargissent  de  part  et  d'autre  des  voies,  ce  qui  traduit  une
augmentation des émissions polluantes.

– Pour la rocade, on observe un accroissement notable de sa zone d'impact. Elle double
quasiment par rapport à 2008 pour s’étendre jusqu'à près de 1 000 m de chaque coté de
la voirie.

Cette modélisation conduit à estimer que le nombre de personnes touchées par des niveaux
élevés  de  pollution  pourrait  doubler  par  rapport  à  2008.  Cela  démontre  la  nécessité
d'engager des actions de maîtrise des émissions polluantes en visant prioritairement celles
du trafic routier.
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3 - Objectif et programme de mesures 

3.1 - Programme de mesures

Comme le montrent l'état des lieux et le diagnostic, le retour à des niveaux de qualité de l'air
conformes passe nécessairement par la baisse des émissions du trafic routier du cœur de
l'agglomération et sur la rocade. Sur la base des valeurs observées, la réduction théorique
des émissions trafic en NO2 qu'il faudrait atteindre en 2020 a été estimée sur la zone du PPA
à près de 7 % par rapport à 2008.

Secteur géographique
Objectif de réduction 

par rapport à 2008

Agglomération 
hors rocade et intra-rocade

Maintien des émissions en NO2 à leur
niveau de 2008

Rocade - 10 % émissions en NO2 

Intra-rocade - 10 % émissions en NO2 

Axes en dépassement en 2008 
et dans la projection 2020

- 20% émissions en NO2 

Axes en dépassement dans la projection 2020
mais pas en 2008

Maintien des émissions en NO2 à leur
niveau de 2008

Fig. 5 : Niveaux de réduction d'émission à atteindre par rapport à 2008

Cette cible est particulièrement ambitieuse compte-tenu du contexte rappelé plus haut. Pour
l'atteindre, quatre conditions doivent être remplies :

– la stabilisation (a minima) du volume du trafic routier sur les axes les plus chargés au
niveau atteint en 2008 et la maîtrise de la progression du trafic sur la rocade,

– la réduction des émissions liées aux conditions de circulation (congestion, fluidité trafic, ...)

– la baisse de la pollution de fond du cœur de l'agglomération,

– et la concrétisation de l'amélioration des performances environnementales des véhicules.

Le programme de mesures tente donc de répondre à ces quatre objectifs  en fixant  des
orientations  à  l'autorité  organisatrice  de  la  mobilité  et  aux  collectivités  en  charge  de  la
planification du territoire, et en identifiant des mesures complémentaires portées par l'État
pour ce qui relève de sa compétence, en partenariat avec les acteurs locaux. 

Il  est  important  de  retenir  que  si  la  baisse  des  émissions  routières  est  recherchée
prioritairement sur le cœur de l'agglomération, les actions de réduction du trafic automobile
doivent a minima toucher les automobilistes de toute l'aire d'étude (les véhicules circulant sur
le cœur d'agglomération ne proviennent pas tous de Rennes et des communes proches).
Une cohérence d'action doit donc être recherchée au-delà de la seule agglomération. En
cela,  la révision en cours du SCoT du Pays  de Rennes devrait  permettre d'intégrer  ces
éléments dans la politique d'aménagement de l'aire urbaine.
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Ce programme se décline en trois volets :

– Transport

∙ Affirmer la nécessité de poursuivre le développement de l'alternative à la voiture-solo et
le rôle de Rennes Métropole comme coordinateur de la mobilité, l'aider à l'acquérir les
connaissances nécessaires sur les liens entre gestion trafic et  émissions polluantes
grâce à une étude expérimentale sur le boulevard de la Liberté

∙ Favoriser  le  développement du covoiturage et  des véhicules les moins émissifs sur
toute l'agglomération,

∙ Mettre en place de nouvelles mesures de gestion trafic sur la rocade

∙ Rechercher une optimisation du transport et de la livraison des marchandises

– Autres secteurs émetteurs

∙ Étudier les pratiques et les équipements de chauffage des bâtiments résidentiels et
tertiaires pour définir les leviers d'amélioration des performances de ce parc,

∙ Maîtriser les émissions directes des entreprises (installations classées),

∙ Diffuser les bonnes pratiques agricoles sur le plan de la qualité de l'air ,

∙ Prévenir les émissions  liées au brûlage des déchets à l'air libre

– Comportements 

∙ Sensibiliser le Public, dont les personnes les plus sensibles à la pollution,

∙ Sensibiliser les professionnels exerçant dans les secteurs d'activités « polluants »,

∙ Sensibiliser les acteurs publics et s'engager vers l'exemplarité de leurs pratiques,

∙ Alerter  les  porteurs  de  projet  (aménagement,  industrie,  infrastructure,  …)  sur  la
nécessité de prendre en compte leurs impacts sur la qualité de l'air. 

Enfin,  une  action  spécifique  vise  à  une  meilleure  gestion  des  épisodes  de  pollution
(dépassements ponctuels des valeurs limites « d'alerte » en particules) dans le cadre d'une
coordination des actions par le préfet de la zone de défense et de sécurité (Basse et Haute
Normandie, Centre, Pays-de-la-Loire et Bretagne)
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Une  évaluation  montre  que  l'atteinte  des  objectifs  fixés  par  le  Plan  permettrait  une
amélioration sensible de la qualité de l'air sur l'aire d'étude :

Fig. 6 :  Évaluation de la qualité de l'air avec l'atteinte des objectifs sur Plan
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3.2 - Pilotage du programme de mesures

L'évaluation du scénario « quantification des objectifs » a permis de quantifier les réductions
d'émissions polluantes qu'il conviendrait d'obtenir d'ici 2020.

Pour s'assurer de l'atteinte de ces résultats, le pilotage opérationnel de la mise en œuvre des
mesures et actions du plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération rennaise sera
réalisé par la DREAL pour le compte du préfet d'Ille-et-Vilaine. 

La DREAL coordonnera l'action des pilotes au sein du comité opérationnel et rendra compte
régulièrement au comité de pilotage, au comité de suivi et au CODERST.

Enfin,  compte-tenu de la  révision du Plan de déplacements  urbains  (PDU) engagée par
Rennes  Métropole,  une  évaluation  à  mi-parcours  du  PPA sera  réalisée  d'ici  2018.  Elle
permettra de prendre en compte des nouveaux éléments de diagnostic et les orientations du
PDU. Elle devra également se prononcer sur l'opportunité d'étendre le périmètre du PPA au
Pays de Rennes, voire plus largement.

Structure Membres Rôle

Comité de
pilotage

COPIL

Préfet de département 

RM, VdR, 

DDTM 35, DREAL

(autres élus possibles)

secrétariat : DREAL

Fixe l'organisation nécessaire à la mise en œuvre du
programme de mesures du PPA

S'assure de la mise en œuvre des mesures et de leur
efficacité

S'assure de l'engagement des pilotes

S'assure de la disponibilité des moyens 

Arbitre les questions remontées par le COMOP

Comité
opérationnel 

COMOP

DREAL

Pilotes d'action

Air Breizh, Ademe

Procède au suivi régulier des actions

Propose des adaptations du programme de travail

Assure le partage d'expériences entre les pilotes.

Remonte au COPIL les difficultés rencontrées 

Comité de suivi

COSUIV

Préfet de département

DREAL, 

CG 35, CR, RM

Communes du PPA

DDTM, DIRO, ARS,DRAAF

Air Breizh, Ademe

CRCI, CRMA, CRA

Associations et organismes
participant aux mesures

Instance d'échange sur l'avancement du Plan et de partage
d'expérience entre les acteurs

Pilotes

Voir programme de mesures

Pour chaque entité pilote, un
référent est identifié 

Est responsable de la mise en œuvre effective de la ou des
mesures selon un programme de travail 

Identifie et implique les partenaires

Apporte les moyens nécessaires 

Rend compte à la DREAL dans le cadre du COMOP
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4 - Conclusion

En  conclusion,  les  travaux  de  révision  du  plan  de  protection  de  l'atmosphère  de
l'agglomération rennaise ont montré que, malgré les efforts réalisés par les Collectivités pour
la maîtrise du trafic routier et les améliorations attendues des performances des véhicules
routiers, la qualité de l'air de l'agglomération rennaise pourrait continuer à ne pas répondre
aux critères européens d'ici 2020.

Face à ce constat, le nouveau plan d'actions vise à agir prioritairement sur les émissions
polluantes du trafic routier au niveau des voies les plus chargées du cœur de l'agglomération
et de la rocade. Les principaux leviers identifiés sont le volume du trafic (actions visant le
report  modal)  et  la  gestion de la  circulation (fluidité,  réduction de la  congestion)  tant  au
niveau du cœur de l'agglomération que sur un périmètre plus étendu.

Ces actions sont complétées par des mesures concernant  les autres secteurs d'activités
contributeurs à la pollution que sont les activités industrielles, de chauffage des bâtiments et
l'agriculture.

Enfin,  des  actions  à  plus  long  terme  viseront  le  changement  des  comportements  des
particuliers et des acteurs publics et privés pour une meilleure prise en compte de la qualité
de l'air.

L'avancement de ce plan fera l'objet  d'une présentation annuelle au CODERST et d'une
évaluation à mi-parcours vers 2018, notamment pour prendre en compte la révision engagée
du Plan de déplacements urbains de Rennes Métropole.

Conformément à l'article R. 222-21 du code de l’environnement, le projet de plan pour la
période  2014-2020  annexé  au  présent  rapport  a  été  soumis  à  l'avis  des  membres  du
CODERST le 17 juin 2014 (avis favorable sans observation). Il fait maintenant l'objet d'une
consultation  des  Collectivités  pendant  trois  mois  (Conseils  communaux,  Conseil
métropolitain, Pays de Rennes, Conseil départemental et Conseil régional) et  sera soumis à
une enquête publique d'un mois, avec l'objectif de pouvoir être adopté par le préfet avant la
fin de l'année 2014.

la Chef de la division climat,

air, énergie et construction

Vu et transmis avec avis conforme,

la Chef du service climat, énergie,

aménagement et construction,
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