Identification des liens entre composantes du trafic et pollution
atmosphérique local - Étude de cas à Rennes, Bd de la Liberté
Rennes
Description de l’action
Dans un contexte d’abaissement progressif des normes européennes de qualité de l’air, la Ville de Rennes se trouve,
depuis 2008, en dépassement pour le dioxyde d’azote sur la station de mesures localisée aux Halles (Boulevard de La
Liberté dans le centre-ville). À ce titre, l’agglomération fait partie de la liste des 26 zones concernées par le
précontentieux « dioxyde d’azote » engagé par la commission européenne à l’encontre de la France. Un retour en
deçà des valeurs limites est demandé.
Le dépassement des seuils étant avéré et la principale source identifiée (le trafic), les moyens d’action restent à mieux
cerner avant de savoir sur quelle(s) composante(s) du trafic agir.
Une étude ciblée sur le Boulevard de la Liberté est en cours de réalisation. Sur 4 mois, à partir d’un examen
approfondi de l’évolution des conditions de circulation et des concentrations de polluants mesurés, les principales
composantes du trafic entrant dans la génération de la pollution seront mises en lumière. Des liens précis entre trafic,
pollution et conditions météorologiques, seront clairement établis.
Des actions correctives seront identifiées et évaluées afin que la Ville de Rennes soit en capacité d’agir pour améliorer
la situation.
Cette étude expérimentale, ciblée sur un secteur précis, se justifie par la complexité des phénomènes et par la
multiplicité des enjeux liés à la gestion de la circulation en milieu urbain dense. De plus, dans un contexte de réduction
de la place allouée à la voiture dans le centre-ville de Rennes, toute contrainte nouvelle apportée demandera des
justifications étayées. Les résultats de l'étude seront connus au 3ème trimestre 2015.

z Période
Depuis 2015

z Echelle de territoire concernée
Un ou plusieurs quartiers

z Porteur/pilote principal
Ville de Rennes – Service Mobilité urbaine

z Rôle de la collectivité
Pilotage de l'étude
Choix des mesures d'évolution des conditions de circulation

z Budget
Budget de fonctionnement annuel (estimé ou réel) : Montant de l'étude : 59 250 € TTC
Contribution de votre collectivité : Ville de Rennes – 30 %
Principaux partenaires financiers : ADEME – 70 %

Contribution de l’action à la réduction des inégalités de santé
La pollution de l'air est d'autant plus présente aux abords des voiries très circulées et congestionnées. Certaines
populations sont spécifiquement touchées par l'ensemble des nuisances de ces voies (bruit, sécurité routière, pollution
de l'air…). L'étude doit permettre de minimiser leur exposition.

z Pour plus d’informations
Erwan RANSON, Chargé d'études circulation & stationnement, e.ranson@rennesmetropole.fr

