
Articulation des PCET avec le SRCAE

La réduction des émissions
liées aux transports



Les enjeux liés aux transports 

Transports 

 2010 - 2020 : une évolution favorable aux transports collectifs
 Forte hausse des transports collectifs: + 21 % de déplacements
 Stagnation de la voiture : + 0,6 % de déplacements
 Vélo : Multiplication par deux des déplacements

 Un enjeu majeur de qualité de l’air
 Le transport routier en Île-de-France représente plus de 50% des émissions 

d’oxydes d’azote et 25% des émissions de particules PM10
 Une responsabilité partagée entre voitures particulières et transports de 

marchandises

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% d’ici 2020



Plan de déplacements urbains d ’Ile-de-France 2010 - 2020 

Transports 

 Des objectifs ambitieux qui contribuent à la déclinaison du SRCAE

 Dans un contexte de croissance globale des déplacements de 7% :
 augmenter fortement l’usage des transports collectifs (+20 %) et des modes 

actifs (+10%)
 diminuer le trafic routier (-2%) 

 Changement important des parts modales: 
 + 2,5 points pour les transports collectifs
 - 3,5 points pour la voiture
 + 1 point pour la marche et le vélo



Plan d’action régional en faveur de la mobilité durable (PRMD) 

Transports 

 Pour la mise en ouvre du PDU-IF, en complément du plan de 
mobilisation :

 13 politiques - 28 dispositifs - 1 guide

 Les 13 politiques régionales
 Partage multimodal de la voirie 
 Déplacements à vélo (défi 3)
 Grands pôles de correspondance 
 Ecomobilités
 Action territoriale : Plans Locaux de Déplacements et 

desserte des équipements régionaux
 Sécurité routière
 Résorption des nuisances sonores – environnement 

des infrastructures routières et ferrées
 Aménagement et gestion durable de la route (défi 5)
 Fret et logistique (défi 7)
 Nouveaux Véhicules Urbains (action ENV1)
 Innovation et actions pilotes (défi 9)
 Schéma directeur d’accessibilité du réseau ferré (SDA)
 Chartes aménagement – transport 



Partage de voirie : des autoroutes plus multi-modales

Transports 



Volet marchandises 

Transports 

 Trois axes pour un soutien encore plus opérationnel :
 Préserver et aménager des sites logistiques en zone dense
 Optimiser les conditions de livraison
 Favoriser le report modal



Volet « Nouveaux Véhicules Urbains » (NVU)

Transports 

 Objectifs :
 16 000 points de charge publics sur voirie
 6 stations de compression gaz (pour les professionnels)
 Développer l’usage partagé des NVU



Adopté le 25 mars 2013 pour rendre possible un retour de la région sous les seuils 
réglementaires de pollution, par une action sur tous les secteurs

Obligation pour les grands pôles générateurs de trafic d'élaborer un Plan de 
Déplacement d'Établissement (PDE)
Objectif : réduire la part des véhicules particuliers dans les trajets domicile-
travail

– près de 300 établissements concernés
– plus de 60 PDE déjà en œuvre
– insertion dans la dynamique PDIE portée par l’ADEME et la Région
– des actions variées : télétravail, covoiturage, véhicules propres, 

amélioration des réseaux de transports en commun, information des 
salariés, ...

Le Plan de Protection de l ’Atmosphère (PPA) - volet transports

Transports 



Mise en œuvre du PDUIF
– Promouvoir une gestion optimisée des flux de circulation routière et le partage 

multimodal de la voirie
– Promouvoir le développement des véhicules « propres » : 400 000 en Ile-de-

France en 2020.

Réduire de 10 % supplémentaires les émissions du trafic routier intra-A86
– des outils à mettre en œuvre en déclinant le Plan d’urgence pour la qualité de 

l’air annoncé le 6 février 2013, issu des travaux du Comité interministériel de 
la qualité de l’air : réductions de vitesse, actions sur le stationnement et les 
flux de circulation, avantages aux mobilités les plus vertueuses,… 

Transports 
Les objectifs du PPA

Les collectivités constituent un relais indispensable pour
modifier les comportements en matière de déplacements



Transports 

Objectif du PDU Ile-de-France : 30% des 
salariés concernés par un PDE d’ici 2020

Objectif CO2 : 12000 véhicules et 
15000 conducteurs impliqués en 
Ile-de-France

MARNE-LA-VALLEE  (IA - VEHICULES DU FUTUR) : services innovants de 
recharge électrique et de mobilité partagée (auto-partage, covoiturage, 
information en temps réel sur l’ensemble du réseau de transports en commun)
Installation de 85 stations de recharge (256 points de charge) pour véhicules 
électriques et hybrides :
125 bornes de recharge normale (3 kVA) à deux points de charge  à proximité des 
établissements générateurs de déplacements ;
6 bornes de recharge rapide (43-50 kVA) le long des autoroutes et voies rapides 
pour les trajets de plus longue distance.
Déploiement de 85 véhicules en auto-partage répartis sur tout le territoire.



Transports 

PLAINE COMMUNE (PLAN MARCHE) : Réalisation d’un document 
d’orientation et de programmation d’actions ciblées en faveur de la marche  
afin de :
d’augmenter la part des déplacements à pied par rapport aux déplacements 
motorisés pour un impact positif sur la qualité de l’air
d’améliorer le confort, la sécurité et l’agrément pour les piétons se déplaçant 
sur le territoire
Ce document s’appuiera sur un diagnostic précis des conditions (qualité de 
l’espace public, sécurité, continuités, ruptures urbaines, etc.) et des usages (qui, 
quand, comment, où) de la marche à pied pour proposer un programme général 
d’actions.

• Edition 2013

 9 projets lauréats en 2013 (sur 26 fiches d’intention déposées) dont 4 Ile-de-France (RETMIF, IFAPP, 
MOTIVAIR, Plan Marche

• Edition 2014

 23 dossiers reçus dont 4 Ile-de-France ( projets transports & mobilité, 3 projets « climat »3 projets 
« biomasse »

 Lauréats en cours de désignation : a priori, a minima 10 projets

• Edition 2015

 Ouverture de l’appel à projet a priori début octobre 2014 pour une remise des dossiers de candidature 
début ou mi-janvier 2015 (une seule phase pas de phase de pré-sélection)

20 à 30 milliards d’euros : coût 
sanitaire annuel pour la société françaises causés 
par la pollution aux seules particules fines.

42 000 décès par an dus à l’exposition 

chronique aux PM2,5 soit une perte 
d’espérance de vie de 8,2 mois
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