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Le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable

et de l’Energie a lancé à un appel à projets « Villes

respirables en 5 ans ».

Qualité de l’air : enjeu sanitaire et environnemental majeur

Exposition forte aux polluants : plusieurs dizaines de millions d’habitants concernés

Enjeu social : les populations les plus fragiles sont souvent les plus touchées

1/ LE CONTEXTE

La participation de tous est
indispensable pour réduire
drastiquement et de manière
pérenne les niveaux de pollution
partout en France.



2/ LE CALENDRIER

Pour être retenus, les candidats devaient à minima:

o Présenter un projet à une échelle intercommunale ;

o Créer ou préfigurer une zone à circulation restreinte , réservée aux véhicules les moins
polluants, instaurées par la loi transition énergétique pour la croissance verte (TECV);

o Proposer au moins deux actions complémentaires portant sur des secteurs différents,
adaptés aux spécificités du territoire (pour la Métropole, Transport et Mobilité/Planification
Urbaine/Innovation vecteur de croissance verte).

La candidature déposée par la Métropole Rouen Normandie a ét é retenue en
septembre 2015 et la convention signée en décembre 2016.



3/ LES MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT 

Appui financier et méthodologique de l’Etat et de l’ADEME pendant 5 ans (assistance
technique et soutien méthodologique / animation réseau des lauréats / valorisation des
résultats) ;

Fonds de financement de la transition énergétique :
•Etudes jusqu’à 50 % / Etude ZCR (70 %),
•Investissements jusqu’à 30% (hors infrastructures de transport),

� Un million d’euros de subvention pour la totalité du projet (études / investissements confondus) ;

Evaluation des résultats des expérimentations pour en mesurer l’efficacité et, le cas
échéant, les généraliser.



4/ PILOTAGE ET GOUVERNANCE 

o Un élu référent de la collectivité bénéficiaire (Monsieur Cyrille MOREAU , Vice-Président
Environnement, Agriculture Périurbaine, PCAET, Ai, Biodiversité, Energie, Economie
sociale et solidaire);

o Une présentation régulière des données d’avancement du pro jet au comité de suivi du
PPA, à la demande de Madame la Préfète de Région;

o Des actions qui débutent après que les services techniques de l’Etat (DREAL) et le
bénéficiaire aient acté un plan de travail précis par action (calendrier, pilotage,
précisions sur les modalités et critères de mise en œuvre et d’évaluation);

o Un dispositif de concertation (Conseil Consultatif de Développement/Commission Ville
Respirable et citoyenne).



5/ LA CONVENTION METROPOLITAINE

-Pour être dynamique, une métropole doit être accessible , et pour ce faire,
elle doit proposer un ensemble de solutions de déplacement aux
usagers;

-Aucun mode ne peut répondre à tous les besoins , c’est le mariage
entre tous les modes qui permettra d’accéder facilement au cœur
métropolitain en valorisant le cadre de vie .

L’enjeu est de concilier la ville dynamique et la v ille durable.



5/ LA CONVENTION METROPOLITAINE

1. Zone de circulation restreinte
2. Le véhicule partagé
3. Des espace publics apaisés et valorisés
4. Logistique urbaine
5. Des quartiers laboratoires
6. Mesurer, informer, communiquer
7. Des motorisations vertes

Dans le prolongement et la continuité des projets métropoli tains
(T4, Cœur historique…), de l’émergence de nouvelles compét ences
pour la collectivité, l’AAP Villes Respirables en 5 ans est U NE
OPPORTUNITE pour accélérer cette dynamique.



5/ LA CONVENTION METROPOLITAINE

Action1 / Zone de Circulation Restreinte (ZCR) : vers une modulation
des flux routiers en fonction des niveaux d’émission de polluant

PPA/ Mesure TRA-02: Développement d’actions coordonnées d e
réduction des émissions liées au trafic routier

-Evaluer la faisabilité et les impacts de la mise e n œuvre de ZCR
-Mettre en regard l’outil ZCR avec d’autres outils de modulation du trafic routier (Zone de Trafic 
limité, « Supermanzana »…)

� Phase 1: Etude d’opportunité/ de faisabilité [Diagn ostic, Elaboration de scénarios et évaluation 
prévisionnelle des impacts]

� Phase 2: Mise en œuvre (En fonction des résultats de l’étude et des évolut ions réglementaires)
[Communication, Mise en œuvre opérationnelle]

� Phase 3: Evaluation (En fonction des résultats de l’étude et des évolut ions réglementaires)

Fonds de transition 
énergétique

Métropole Rouen
Normandie

Autres sources Total (€ HT)

310 000 202 000 0 512 000



5/ LA CONVENTION METROPOLITAINE

Action 2 / Le véhicule partagé: une mise en commun de l’automobile
pour diviser les émissions de polluants

PPA/ Mesure TRA-02: Développement d’actions coordonnées d e
réduction des émissions liées au trafic routier

-Dispersion spatiale de l’habitat et des activités:  évolution croissante de la demande en 
déplacement
-Faible densités de population dans espaces rurbain s: faible efficience économique et problème 
d’attractivité des transports collectifs
-Développement d’outils permettant d’augmenter le t aux de remplissage des véhicules particuliers 
et d’optimiser le nombre de véhicules par ménage

� Action 2.1: Définition et mise en œuvre d’une strat égie métropolitaine de covoiturage
� Action 2.2: Covoiturage pendulaire: expérimentation  d’une plateforme inter-Entreprises
� Action 2.3: Favoriser l’émergence de services d’aut o-partage

Fonds de transition 
énergétique

Métropole Rouen
Normandie

Autres sources Total (€ HT)

69 000 161 000 FEDER 250 000(hors FEDER)



5/ LA CONVENTION METROPOLITAINE

Action 3 / Des espaces publics apaisés et valorisés, favorisant
l’émergence d’une ville marchable et « démotorisée »

PPA/ Mesure TRA-02: Développement d’actions coordonnées d e
réduction des émissions liées au trafic routier

-50 % des déplacements de moins de 5 km et 38 % de ceux de moins de 2 km s’effectuent en 
voiture: une réserve importante pour le report moda l vers les modes actifs
-Mieux organiser les fonctions urbaines en favorisa nt un stationnement structuré et lisible en 
périphérie des zones apaisées
-Une information intégrée et dynamique de la mobili té

� Action 3.1: Enquête et analyse du contexte rouennai s
� Action 3.2: Stratégie de marchabilité [Elaboration d’un plan stratégique métropolitain de 

marchabilité, cahier d’actions, mise en œuvre plan d’actions, actions de sensibilisation, 
conception et édition d’un plan piéton, évaluation du plan d’action]

� Action 3.3:Accessibilité multimodale et stationneme nt (Plan de circulation spécifique d’accès 
aux parkings en ouvrage, aménagement et gestion dyn amique des parkings en ouvrage, 
création d’un portail de la mobilité)

Fonds de transition 
énergétique

Métropole Rouen
Normandie

Autres sources Total (€ HT)

166 000 354 000 FEDER 520 000(hors FEDER)



5/ LA CONVENTION METROPOLITAINE

Action 4 / Logistique urbaine: vers une réduction de l’empreinte
écologique des flux de marchandises

PPA/ Mesure TRA-02: Développement d’actions coordonnées d e
réduction des émissions liées au trafic routier

-Fédérer l’ensemble des acteurs afin de mettre en p lace des outils réglementaires, techniques ou 
organisationnels destinés à impulser une dynamique vertueuse permettant de limiter la pollution 
atmosphérique 

� Action 4.1: Diagnostic partagé de la situation de l a livraison des marchandises en ville
� Action 4.2: Définition d’une stratégie globale pour  une logistique urbaine plus performante et 

durable + élaboration d’un cahier d’actions
� Action 4.3: Mise en œuvre d’un cahier d’actions inc luant des expérimentations faciles, rapides 

et concrètes / Evaluation

Fonds de transition 
énergétique

Métropole Rouen
Normandie

Autres sources Total (€ HT)

70 000 130 000 FEDER 200 000(hors FEDER)



5/ LA CONVENTION METROPOLITAINE

Action 5 / Des quartiers laboratoires: la ville respirable par la
démonstration et l’innovation

PPA/ Mesure TRA-02: Développement d’actions coordonnées d e
réduction des émissions liées au trafic routier

-L’espace public comme terrain d’expérimentation
-Un enjeu de tester des aménagements urbains innova nts

� Action 5.1: Zone de test mobilité multimodale
� Action 5.2: Zone de test logistique
� Action 5.3: Zone de test nature en ville

Fonds de transition 
énergétique

Métropole Rouen
Normandie

Autres sources Total (€ HT)

245 000 245 000 FEDER 490 000(hors FEDER)



5/ LA CONVENTION METROPOLITAINE

Action 6 / Mesurer, informer, communiquer: un citoyen sensibilisé et
responsabilisé à la qualité de l’air qu’il respire

PPA/ Mesure STR-02: Outils d’évaluation de la qualité de l’a ir - Mesure
STR-04: Plan de communication autour de la qualité de l’air e t des
bonnes pratiques citoyennes - Mesure INT-02: Villes et terr itoires
intelligents

-Sortir des schémas classiques de communication afi n de sensibiliser et de marquer les esprits
-Réfléchir au développement  d’un réseau de mesure intelligent 

� Action 6.1 : Elaboration et mise en œuvre d’un plan  de communication innovant autour de la 
qualité de l’air

� Action 6.2: Expérimentation autour de micro-capteur s visant à envisager le développement 
d’un réseau intelligent de mesures de la qualité de  l’air

� Action 6.3: Production de cartes de qualité de l’ai r, couplant mesures et modalisation

Fonds de transition 
énergétique

Métropole Rouen
Normandie

Autres sources Total (€ HT)

100 000 168 500 0 268 500



5/ LA CONVENTION METROPOLITAINE

Action 7 / Des motorisations vertes pour sortir de la mobilité des
énergies fossiles

PPA/ Mesure TRA-02: Développement d’actions coordonnées d e
réduction des émissions liées au trafic routier

-Implantation de stations de charge pour véhicules à hydrogène sur son territoire 
-Acquisition par la Métropole Rouen Normandie de vé hicules électriques  à Pile à Combustible
-Réflexion plus large sur le développement d’une st ation multi-énergie (Proposer un mix 
énergétique dans les transports)

� Acquisition de deux véhicules utilitaires à hydrogè ne

Fonds de transition 
énergétique

Métropole Rouen
Normandie

Autres sources Total (€ HT)

40 000 40 000 0 80 000



Merci
de votre attention


