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PLAN D’ACTION « AIR » DES PCAET
Nouvel outil réglementaire pour renforcer l’action en faveur de la qualité 
de l’air à l’échelle des EPCI

DRIEAT/SEB/DCAE
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Cadre réglementaire (1)
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● Article 85 de la Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des 
mobilités (LOM)

● Objectif : Renforcement du Volet « Air » des PCAET
● Moyen : Plan d'actions de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques
– fixer des objectifs biennaux de réduction des émissions, à compter de 2022

– au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national (PREPA)

– respecter les normes de qualité de l'air dans les délais les plus courts possibles, et au 
plus tard en 2025
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● Le plan est élaboré après consultation d’Airparif
● Echéances : 

– Avant le 1er janvier 2021 pour les EPCI inclus en tout ou partie dans 
la Zone administrative de surveillance de la QA (zone sensible)

– Avant le 1er janvier 2022 pour les autres

● Si les objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions ne 
sont pas atteints, le plan est renforcé dans un délai de 18 mois 
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Cadre réglementaire (2)
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Contenu réglementaire du Plan d’action Air
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● Une liste d’actions permettant l’atteinte des objectifs fixés
● Une étude portant sur la création d’une ZFE-m et sur les perspectives de 

renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la circulation des 
véhicules à très faibles émissions

● Des solutions à mettre en œuvre en termes d'amélioration de la qualité de l'air 
et de diminution de l’exposition chronique des établissements recevant les 
publics les plus sensibles à la pollution atmosphérique 
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Bilan des actions des EPCI pour la qualité de l’air
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● Plus de 500 actions recensées
● Moins de 2 % des actions visent explicitement la réduction de l’exposition des 

populations
● Exemples d’actions

– Identification et modélisation des zones surexposées
– Cartographie des établissements sensibles
– Intégration des enjeux « Air » dans les documents d’urbanisme et les opérations 

d’aménagement
– Reconfiguration de voiries

● Collectivités engagées : Est Ensemble, Plaine Commune, Ville de Paris, CA 
Marne et Gondoire, ...
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Utiliser le Plan d’actions Air pour généraliser les actions
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● Compléter le diagnostic « Air » : recensement les zones sur-polluées et des 
établissements sensibles (existant et projets)

● Créer une liste d’actions spécifiques à la réduction de l’exposition :
– aménagements de voiries, création de cheminements piétons/vélos 

éloignés du trafic, végétalisation, …

● Développer les règles en faveur la réduction de l’exposition des populations 
dans les documents d’urbanisme et lors des opérations d’aménagement

● Définir des indicateurs de suivi : bilan tous les deux ans
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Guide francilien relatif à la réalisation du plan de réduction des émissions de 
polluants atmosphériques du PCAET : 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20210413_drieat_gui
de_francilien_plan_d_action_air_des_pcaet.pdf

Guides généraux sur les PCAET
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/les-guides-pour-les-pcaet-et-re
glementation-a3431.html

Guides et retours d’expériences : ADEME, CEREMA, DREAL
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INTEGRATION DE L’ENJEU « QUALITÉ DE 
L’AIR DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME 
(PLUI)

DRIEAT/DPT/SAD
Marie JOUANDET
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

Objectif (article L.101-2 code de l’urbanisme) : 

Assurer la préservation de la qualité de l’air

Rapport de présentation 
(art. L;154-4)                                 
        

Diagnostic territorial

Orientations Aménagements 
et Programmation (art.L151-6)

Orientation secteurs &
 thématiques 

Règlement 
(art. L.151-8 à 43)

Usage des sols/caractéristiques 
urbaines/équipement et réseau

Plan Aménagement et de 
Développement Durable
 (art.L151-5)

Orientation politiques de 
l’aménagement

 
Diagnostiquer Agir
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Intégrer l’enjeu « qualité de l’air » dans le 
rapport de présentation

1. État des lieux : Analyse de la qualité de l’air et des émissions de polluants

EPT Est ensemble
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2. Bilan sur l’exposition : Carte stratégique air (CSA)

Métropole de Strasbourg

Identification de zones sensibles

 Bilan 2014-2018 de la qualité de l’air sur l’Eurométropole de Strasbourg, Comité local de l’air 2019

Modélisation de NOx, PM10, PM2,5 sur 5 ans

Intégrer l’enjeu « qualité de l’air » dans le 
rapport de présentation
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Rapport de présentation : diagnostic territorial

Identifier les polluants dépassant les seuils réglementaires

Analyser des émissions par secteurs d’activité

Déterminer l’exposition des populations

Analyse :

● de l’état des bâtiments (thermographie aérienne)

●  des déplacements (carte réseau routier, carte congestion routière, carte des pistes cyclables, 

carte des parcours piétons)

● des services de transport en commun et des transports de marchandises

● des consommations énergétiques des habitants

● de la nature en ville et des continuités écologiques

Zones et secteur à enjeux vis à vis de la qualité de l’air

Leviers pour améliorer la qualité de l’air
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Deux axes pour agir

Réduire les émissions à la source Limiter l’exposition des populations
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Réduire l’exposition des populations
Urbanisme

Orientation PADD OAP Réglement
Prévoir le développement 
urbain en dehors des 
zones à la qualité de l’air 
dégradé

Cibler des secteurs d’OAP sur les 
zones non sensibles à la qualité de 
l’air

- Interdire tout ou partie des destinations prévues 
dans le Code de l’urbanisme (habitation,hébergement 
hôtelier, bureaux...) en fonction des enjeux (art L.151-30 

CU).
-Prévoir une zone Ux interdisant l’implantation 
d’activités recevant du public sur une une zone 
sensible

Limiter l’urbanisation 
linéaire le long des
routes

Cibler les secteurs à fort enjeux 
d’exposition à la pollution 
atmosphérique

- Interdire de nouvelles zones AU en urbanisation 
linéaire.
- Adopter des formes compactes et non linéaires 
dans la délimitation graphique des zones AU. 
Délimitation de l’emprise au sol et hauteur des 
constructions (Art R151-39 CU)

Réduire l’exposition Eviter la création de rue 
« canyons »

- Adopter des formes compactes et non linéaires 
dans la délimitation graphique des zones AU. 
Délimitation de l’emprise au sol et hauteur des 
constructions (Art R151-39 CU)
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Réduire l’exposition des populations
Urbanisme

PADD : Montpellier Méditerranée Métropole

OAP Qualité de l’air : Grenoble Alpes Métropole

OAP Climat Air Energie : Nantes Métropole
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Réduire l’exposition des populations

Urbanisme

Orientation PADD OAP Réglement
Développer la nature en 
ville

Prévoir des orientations pour
maintenir des espaces végétalisés, 
les cibler dans les plans 
d’aménagement

-Au sein des zones U et Au : prévoir des régles de 
proportions d’espaces végétalisés (L.151-23 CU)

-Délimiter des terrains pour la création 
d’emplacements réservés aux espaces verts et aux
espaces et secteurs contribuant aux continuités 
écologiques pour leur maintien ou remise en état
(art. L.151-41 du code de l’urbanisme)

- la végétalisation des toits (exemple :  art  11 et  13), 
végétalisation des espaces commerciaux  (L111-18-1 
CU)
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PADD : Montpellier Méditerranée Métropole

Réduire l’exposition des populations

Urbanisme

Est Ensemble :
 PADD                     OAP
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Merci de votre attention

29/06/2021Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l’aménagement et des transports 19

Webinaire Urbanisme favorable à la santé : réduire l’exposition des populations à la pollution atmosphérique.
Des solutions de l’échelle de la collectivité au bâti 



Réseau planification XX/XX/2021

Pour aller plus loin

Ademe (2015). Urbanisme et qualité de l’air, des territoires qui respirent.
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/urbanisme_et_qualite_de_l_air_8316.pdf

Cerema (2017). Qualité de l’air et Plan local d’urbanisme
https://www.cerema.fr/fr/actualites/qualite-air-plan-local-urbanisme-5-fiches-du-cerema

ASPA (2015). Urbanisme et exposition à la pollution atmosphérique. Comment évaluer l’impact d’une opération 
d’aménagement sur l’atmosphère.
http://www.atmo-grandest.eu/sites/prod/files/2017-09/RAPPORT_IMPACT_OPERATION_AMENAGEMENT_Vf2_0.pdf

DREAL Nord – Pas-de-Calais -Picardie (2016). Aide a la prise en compte de la qualite de l’air dans la planification 
d’urbanisme et des transports : zoom en Nord et Pas-de-Calais sur PLU(i) et PDU -  Version finale V1.
https://www.nord.gouv.fr/content/download/36044/253380/file/guide-plui-pdu-version-avril-2016.pdf

DREAL Normandie (2019). Intégrer la qualité de l’air ambiant dans les documents d’urbanisme.
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/qa_doc_urba_vdef.pdf

DREAL Occitanie (2017). Prise en compte de la qualité de l’air dans les documents de planification et 
d’urbanisme.
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_dreal-17-der_pap.pdf

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/urbanisme_et_qualite_de_l_air_8316.pdf
https://www.cerema.fr/fr/actualites/qualite-air-plan-local-urbanisme-5-fiches-du-cerema
http://www.atmo-grandest.eu/sites/prod/files/2017-09/RAPPORT_IMPACT_OPERATION_AMENAGEMENT_Vf2_0.pdf
https://www.nord.gouv.fr/content/download/36044/253380/file/guide-plui-pdu-version-avril-2016.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_dreal-17-der_pap.pdf


Réseau planification XX/XX/2021

Pour aller plus loin

PLUi
Plaine commune :
https://plainecommune.fr/plui/

Est Ensemble : 
https://www.est-ensemble.fr/plui-approuve

Grand Paris Seine et Oise :
https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/plui-et-permis-de-construire/plan-local-durbanisme-intercommunal-plui/consulter-le

Strasbourg eurométropole :
https://www.strasbourg.eu/plan-local-urbanisme-eurometropole-strasbourg

Grenoble Alpes Métropole :
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/646-les-documents-du-plui.htm

Montpellier Méditerranée Métropole :
https://www.montpellier3m.fr/plui

Nantes Métropole :
https://metropole.nantes.fr/plum
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