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N°  
Développement durable du territoire – Environnement – 

Projet de Plan de protection de l’atmosphère de 

l’agglomération rennaise  – Consultation des collectivités – 

Avis de Rennes Métropole 
 
Vu la directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008, relative à la qualité de l'air ambiant et un air pur en Europe ;  
Vu le Code de l’environnement, article L222-4, relatif aux Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; 
Vu la loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 décembre 1996, codifiée au Code de l’environnement (article 
L220-1), reconnaissant le droit à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ; 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 6 juillet 2007 modifié portant modification et mise à jour des statuts de la Communauté d’Agglomération 
Rennes Métropole, en particulier la compétence « études d’environnement, lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les 
nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie » ; 
Vu la délibération n° 00.321 du 20 octobre 2000 approuvant les critères d’intérêt communautaire et les modalités d’exercice de 
chacune des compétences de la Communauté d’agglomération Rennes Métropole ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2012, portant mise en révision du Plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération 
rennaise ; 
Vu la délibération n° C 10.350 du 21 octobre 2010 approuvant le Plan Climat Energie ; 
Vu la délibération n° C 13.196 du 20 juin 2013, relative à l’approbation du Projet de territoire et notamment son orientation n° 9  
« promouvoir un cadre de vie à haute qualité environnementale en économisant les ressources, en soutenant les énergies 
renouvelables et en réduisant l’impact des activités sur notre environnement » ; 
Vu l’avis favorable du Comité départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 17 juin 2014 ; 
Vu le projet de Plan de protection de l’atmosphère soumis à la consultation des collectivités du 6 juillet au 6 octobre 2014. 

 
 
1 - Contexte 
 
Les Plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent les objectifs et les mesures permettant de ramener les 
concentrations en polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs limites réglementaires.  
Les PPA sont élaborés sous la responsabilité des préfets, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 
habitants et des zones où les valeurs limites réglementaires sont dépassées ou risquent de l’être. Ils proposent des 
mesures réglementaires, mises en œuvre par arrêtés préfectoraux, ainsi que  des mesures volontaires définies, 
concertées et portées, dans les domaines qui les concernent, par les collectivités territoriales et les acteurs locaux 
(professionnels et particuliers) concernés.  
Les PPA prennent place dans un ensemble plus large de documents de planification et les mesures qu’ils prévoient 
viennent donc  compléter, à l’échelle de l’aire d’étude, les actions déjà mises en œuvre au niveau national et local, 
dans les différents domaines d’activités susceptibles de contribuer à la pollution atmosphérique (transports, 
chauffage des bâtiments, industrie, agriculture…).  
 
Il importe de souligner que le Plan de déplacements urbains (PDU) doit être compatible avec le PPA approuvé. 
 
Sur l’agglomération rennaise, un premier PPA avait été arrêté par le préfet pour la période 2005-2010. La mise en 
révision du PPA, le 24 octobre 2012, est motivée par les évolutions apportées par la Directive 2008/50/CE qui a fait 
évoluer le contenu des PPA et -surtout- abaisser les valeurs limites réglementaires des polluants atmosphériques. 
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De ce fait, et bien que les valeurs mesurées soient globalement stables depuis 2005, l’air de l’agglomération 
rennaise ne satisfait plus aux normes européennes pour le dioxyde d’azote (NO2).  
La zone de surveillance de Rennes fait désormais partie des 15 zones françaises classées en dépassement NO2, ce 
qui vaut à la France, comme pour les particules (PM10), de faire l’objet d’un nouveau contentieux avec l’Europe pour 
non-respect des seuils en matière de qualité de l’air. 
 
Par ailleurs, les effets néfastes de la pollution atmosphérique ont été mis en évidence par de nombreuses études. 
Celles-ci invitent, d’une part, à la mise en place d’actions pérennes, car les effets sanitaires d’une exposition sur le 
long terme de niveaux moyens sont plus élevés que ceux liés à des pics, et, d’autre part, à un abaissement 
progressif des valeurs cibles.  
 
Le PPA de l’agglomération rennaise concernera la période 2015-2020. Son périmètre comprend les 43 communes 
de Rennes Métropole et s’étend à la commune de Melesse, incluse dans l’unité urbaine. Après consultation des 
autorités locales, le projet de plan fera l’objet d’une enquête publique, en vue d’une approbation fin 2014 – début 
2015.  
 
 
2 – Diagnostic des émissions 
 
Situation de l’agglomération 
 
Les données de surveillance et les études sur la qualité de l’air fournies par Air Breizh font ressortir que deux 
polluants sont préoccupants sur l’aire d’étude : 

- le dioxyde d’azote (NO2), pour lequel les mesures et les résultats de modélisation montrent un 
dépassement des valeurs limites moyennes annuelles sur plusieurs axes urbains de Rennes, la 
rocade et ses voies d’accès ; 

- les particules (PM10), pour lesquelles la fréquence des pics journaliers a tendance à augmenter. 

La pollution au dioxyde d’azote est due essentiellement à des sources de proximité, tandis que les particules ont des 
origines géographiques plus diffuses. 
 
Les résultats de la modélisation  conduisent  à estimer, pour 2008, qu'environ 43 000 personnes, dans l'aire d'étude, 
vivraient dans des logements situés dans des secteurs où les niveaux de pollution NO2 sont supérieurs aux valeurs 
limites. 
 
Principales sources d’émissions 
 
Le transport routier est le premier secteur émetteur avec une estimation de 70% des émissions de NO2 et 40% des 
PM10. Les émissions sont imputables aux véhicules légers (majoritaires en intra-rocade), mais aussi aux utilitaires et 
poids lourds. La rocade représente à elle seule plus de 30% des émissions de NO2 de l’aire d’étude. 
 
Les installations de combustion représentent la deuxième source d’émissions de NO2 (18%) et de PM10 (34%), 
plus marquée en période hivernale. 
Les émissions liées à l’industrie, l’agriculture, ou encore les comportements individuels, tel le brûlage de déchets, 
font partie intégrante du PPA. Si elles ne sont pas à négliger, elles ne ressortent pas des enjeux identifiés comme 
prioritaires pour l’agglomération. 
 
Causes identifiées 
 
Malgré les mesures développées par les collectivités locales pour réduire la place de la voiture, inciter à l’utilisation 
des transports en communs et au développement des modes actifs, les concentrations en NO2 mesurées sur les 
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stations de mesures urbaines restent globalement stables, voire augmentent légèrement au niveau des valeurs 
maximales horaires. 
 
Les principales causes expliquant l’absence d’amélioration sur l’aire d’étude, dans un contexte local de  croissance 
démographique et développement de l’activité, sont : 

-  l’augmentation des déplacements de personnes et de marchandises : le trafic routier diminue en intra-
rocade mais est en nette augmentation sur la rocade et l’extra-rocade ; 

-  le vieillissement du parc de véhicules et sa diéselisation plus marquée en Bretagne ; 
-  la dégradation des conditions de circulation sur les axes les plus chargés (concentration de flux, 

réduction de la fluidité, phénomène de congestion), liée pour partie aux aménagements urbains 
réalisés pour accorder la priorité aux transports en commun et aux modes actifs de déplacement. 

-  l’augmentation des surfaces bâties chauffées et le recours au chauffage bois.  
  

Projections à horizon 2020 
 
Les résultats de la modélisation des émissions de NO2 à horizon 2020, basée à la fois sur des projections 
d’augmentation des émissions liées au trafic, mais aussi sur des prévisions de réduction des émissions grâce aux 
normes des véhicules et à la rénovation des bâtiments, montrent un relatif statu quo dans l’intra-rocade et une nette 
dégradation au niveau des rocades par rapport à 2008. 
 
Ces projections confirment les éléments de diagnostic : si les besoins en déplacement dans l’intra-rocade peuvent 
être maîtrisés par l’offre de transports en commun et les modes actifs, l’accroissement démographique sur le reste 
de l’aire urbaine et les déplacements qu’elle génère sur le cœur d’agglomération entraînent une saturation des voies 
et une dégradation de la qualité de l’air. 
En l’absence de mesures significatives, cette évolution pourrait conduire à une multiplication par deux des 
populations exposées à des concentrations supérieures aux limites réglementaires. 
 
 
3 – Objectifs de réduction et effets attendus 
 
Compte tenu des résultats prévisionnels à horizon 2020, l’État propose donc des objectifs ambitieux. Concernant les 
émissions liées au trafic routier, les objectifs de réduction des émissions de NO2 sont les suivants : 
 

 
 
Ces objectifs sont en rupture forte avec les projections tendancielles à horizon 2020. Leur atteinte est conditionnée à 
des évolutions significatives en matière de trafic et de conditions de circulation, mais aussi à une amélioration des 
performances environnementales du parc de véhicules (VL et PL). 

Ces objectifs « transports » sont complétés par des objectifs de réduction d’émissions pour les autres secteurs : -7% 
pour le chauffage, -10% pour l’industrie et une stabilisation des émissions issues de l’agriculture par rapport à 2008. 
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S’agissant des effets attendus, l’évaluation (NO2) réalisée dans le cadre de l’élaboration du PPA montre que l’atteinte 
de ces objectifs conduirait à une nette amélioration de la qualité de l'air sur l'aire d'étude, à une division par deux de 
la population exposée, sans pour autant lever les dépassements sur quatre axes urbains majeurs et à proximité de la 
rocade.  
 
 
4 – Principales mesures du plan et observations de Rennes Métropole  
 
En matière de déplacements 
 
En premier lieu, le  PPA demande au PDU de Rennes Métropole de fixer des objectifs de maîtrise de la circulation 
automobile et de développer les actions associées afin d’atteindre les objectifs de réduction des émissions en intra-
rocade. 

Ensuite, le PPA identifie une série de mesures, dont le pilotage est confié à Rennes Métropole, à la Ville de Rennes 
ou aux services de l’État, présentés ci-après : 

 Approfondir, par une étude sur le boulevard de la Liberté, les phénomènes de circulation-émissions et 
activer les leviers identifiés afin d’atteindre les objectifs sur les axes en dépassement ; 

 Renforcer la prise en compte des mobilités alternatives dans les choix d’aménagement des communes ; 

 Intégrer pleinement la logistique urbaine comme axe d’intervention du PDU ; 

 Développer le co-voiturage, par la mise en place d’une structure d’animation ; 

 Étudier la faisabilité d’une gestion dynamique du trafic sur la rocade. 

 Observations de Rennes Métropole : 

L’atteinte des objectifs «émissions trafic » précités (point 3) suscite de fortes interrogations, dans la mesure où : 

- il n’y a pas d’engagement des autres gestionnaires d’infrastructures et autorités organisatrices des 
transports ; 

- les actions relevant de l’État identifiées dans le projet de PPA restent, à ce stade, des études de 
faisabilité de gestion dynamique de la rocade ou de mise en place d’une structure d’animation sur le 
co-voiturage ;  

- le seul renforcement des actions de Rennes Métropole et des communes sur les mobilités douces de 
proximité et les transports collectifs en périurbain ne suffiront pas à inverser la tendance actuelle 
d’une mobilité marquée par l’autosolisme ;  

- dans un contexte de hiérarchisation des voies et de priorisation des transports en commun et piétons,  
les marges d'actions en terme de gestion de trafic sont faibles sur les axes majeurs ; 

- des travaux (2ème ligne de métro, ZAC EuroRennes…) sont  susceptibles d'aggraver temporairement  
la situation sur certains axes en dépassement intra-rocade ;  

- les impacts indirects des mesures sont peu appréhendés, tels les phénomènes de congestion et les 
reports vers d’autres voies ;  

- les normes et des mesures fiscales sur la performance des motorisations (et spécialement l’impact 
significatif des moteurs diesel anciens sur la production d’oxydes d’azote), relèvent prioritairement 
des échelons européens et nationaux.  

 
Par ailleurs, si le PDU peut fixer le cadre de la réglementation des opérations de livraison, il n’a pas vocation à 
déterminer, pour chaque type de zone, les horaires de livraison et les critères d’accès des véhicules, comme indiqué 
dans le document.  

Enfin, les délais indiqués pour la mise en conformité des réglementations communales (1 an) et des PLU (2 ans) 
après adoption du PDU apparaîssent trop courts. 
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En matière d’urbanisme 

Le PPA reprend le code de l’urbanisme en demandant une forte intégration de la qualité de l’air dans les documents 
d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale et plans locaux d’urbanisme), notamment par l’analyse de l’état initial 
de la qualité de l’air et l’évaluation de l’impact des déplacements que les documents pourraient engendrer. Il 
demande, en outre, d’étudier la pertinence d’orientations telles notamment : 

 La détermination de secteurs dans lesquels l’ouverture de zones nouvelles à l’urbanisation est subordonnée 
à leur desserte en transports collectifs et par les modes actifs.  

 La subordination des implantations d’équipements commerciaux à la desserte en transports collectifs et 
modes actifs.  

 L’interdiction  de construction d’établissements sensibles  autour « d’axes à concentration élevée » en 
polluants atmosphériques.  

 La restriction à l’implantation d’installations qui ajouteraient des émissions supplémentaires dans des 
secteurs déjà défavorisés sur le plan de la qualité de l’air.  

 Observations de Rennes Métropole : 

- il n’est pas possible d’imposer une subordination systématique de desserte par les transports 
collectifs et les modes actifs aux projets d’urbanisation ou d’équipements, celle-ci étant liée à la 
temporalité de l'opération d'aménagement ; 

- concernant les établissements sensibles, il conviendrait de les définir plus précisément et d’analyser 
finement les conséquences d’une telle mesure. 

- s’agissant des restrictions à l’implantation de certaines installations, le caractère opérationnel de cette 
mesure interroge, de même que sa portée, au regard notamment du développement des énergies 
renouvelables, d’autant plus que la notion de « secteurs déjà défavorisés » n’est pas qualifiée à ce 
stade. A tout le moins, il convient de ne pas compromettre l’implantation d’installations de production 
d’énergie dans les secteurs d’activités pouvant les accueillir. 

Rennes Métropole rappelle également que le rapport de comptabilité s’appliquant du PPA au PDU uniquement, le 
PPA n’a pas vocation à édicter des dispositions pour les PLU. De même, certaines dispositions du PPA renvoyant 
aux PLU ne sont pas du ressort de ces derniers (exemple axe 12 : fixer les tracés et caractéristiques des voies). 

Plus globalement, la traduction de ces attendus, prévus dans le code de l’urbanisme, qui suppose de disposer 
d’informations et de modèles fiables, est susceptible de soulever des difficultés d’interprétation et d’application au 
niveau des documents réglementaires. 

En matière de chauffage 

La contribution du chauffage dans la production de particules est à présent établie et nécessite d’inciter à recourir à 
des équipements et combustibles plus performants. 

Le PPA propose de : 

-  renforcer les exigences d’implantation et la surveillance des installations de combustion les plus 
polluantes ; 

-  identifier le parc domestique des équipements de chauffage au bois et engager si nécessaire des 
mesures d’incitation au renouvellement. 

 Observations de Rennes Métropole : 

Il conviendra de veiller à ce que les dispositions adoptées ne compromettent pas le recours à la biomasse, qui est 
partie intégrante de la production collective d’énergie renouvelable pour les communes de l’agglomération et la Ville 
de Rennes en particulier. 
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En matière de développement des connaissances et de la mobilisation sur les enjeux liés à la qualité de l’air 

Le PPA propose quelques mesures complémentaires : 

- renforcer les actions d’information et sensibilisation du public (technologies, comportements…) ; 
- travailler des recommandations en direction de publics ciblés, en particulier des établissements 

sensibles ; 
- construire une Charte des acteurs publics, portant notamment sur les flottes captives propres (VL et 

PL) ; 
- mettre en place une base de connaissance commune ; 
- mieux gérer les épisodes de pollution (arrête préfectoral révisé en 2015). 

 Observations de Rennes Métropole : 

Le PPA prévoit peu d’études et de campagnes de mesures complémentaires, alors que son élaboration a montré un 
déficit de connaissances fines et précises. Ainsi, le rôle et l’engagement de l’Agence régionale de santé (ARS) sur le 
volet sanitaire (évaluation des populations exposées) mériteraient d’être précisés en ce qui concerne les études 
relatives à l’exposition de la population et la communication en direction notamment des professionnels de santé 
(axe 10). 
 

Sur les moyens alloués au plan 

 Observations de Rennes Métropole : 

Les coûts des différentes actions ne sont pas évalués. Seules apparaissent à ce stade les dépenses de Rennes 
Métropole au titre de l’étude « Liberté » et de l’évaluation en cours du PDU (axe 1). Il aurait été souhaitable de 
préciser les montants envisagés, ainsi que la participation prévue pour chaque acteur et d’abord pour l’État.  
 
 
5 – Proposition d’avis de Rennes Métropole 
 

- souligne la qualité du diagnostic mais, considérant les incertitudes relatives aux relations 
trafic/émissions et au modèle de répartition spatiale des émissions liées au trafic,  demande que les 
prévisions soient revues au moyens d’outils plus adaptés, en s’appuyant en particulier sur les 
observations de l’évolution réelle des trafics et sur les études réalisées, notamment sur le secteur 
Liberté ; 

- regrette que le diagnostic territorial des émissions se limite à l’intra-rocade et à la rocade et demande à 
l’État, la production de cartographies complémentaires, en situation actuelle et projection 2020, sur les 
autres secteurs de la Communauté d’agglomération potentiellement  impactés ;  

-  prend acte de la reconnaissance des effets positifs de la politique des déplacements portée par Rennes 
Métropole, sans laquelle la situation au regard de la qualité de l’air serait plus dégradée ;  

-  prend acte des objectifs de réduction des émissions proposés par l’État au regard de la situation 
actuelle et des prévisions, en vue de retrouver des valeurs conformes et de réduire l’exposition des 
populations à horizon 2020 ; 

-  prend acte des exigences et objectifs assignés par l’État au futur Plan de Déplacements Urbains de 
Rennes Métropole, mais demande, au regard de la situation actuelle, des évolutions prévisibles et des 
objectifs fixés à horizon 5 ans, des engagements complémentaires des gestionnaires d’infrastructures 
nationales et départementales, des autres intercommunalités et autorités organisatrices des transports 
de l’aire urbaine (conduite d’études de connaissances, définition et mise en oeuvre d’actions et 
expérimentations) ; 

-  demande à l’État de réaliser toute étude des actions permettant de résorber la congestion sur la 
rocade, notamment celles visant à réduire la vitesse et d’en évaluer les impacts sanitaires ;   
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- souhaite voir précisés par l’État les moyens financiers qu’il compte mobiliser en faveur de la qualité de 
l’air de l’agglomération au titre notamment du Contrat de plan État-Région ; 

- demande une modification de la rédaction des mesures liées à la logistique et à l’urbanisme (axes 3, 4 
et 12). 

 
 

Après avis favorable du Bureau du 11 septembre 2014, le Conseil est invité à : 
 
- émettre un avis favorable au projet de Plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération rennaise révisé, 

soumis par l’État, assorti de réserves tenant aux motifs invoqués dans la présente délibération. 
 


