
Plan de Protection de 
l’Atmosphère 

Aire urbaine de Montpellier

Comité de suivi du 05 juillet 2018

Contacts : 

DREAL/DEC/DEDD/Division Energie-Air-Montpellier

charlotte.bezian-meyer@developpement-durable.gouv.fr

Cabinet de conseils I Care & Consult

claire.labartette@i-care-consult.com



Ordre du jour

1- Point d’actualités – DREAL Occitanie

2- Bilan de la qualité de l’air – ATMO Occitanie

3- Point d’avancement du PPA – I Care & Consult

 Point d’avancement global et par secteur

4- Point d’avancement de la feuille de route Air – I Care & Consult

• Point d’avancement global et par secteur

5- Tour de table et focus sur certaines actions

6- Calendrier prévisionnel 2018-2019



Partie I : Point d’actualités

DREAL



Point d’actualités – Contentieux Européen

 2 avis motivés pour la France

Particules (PM10) : avis motivé du 29 avril 2015 (10 zones)

Occitanie non concernée

Pour information : condamnation de la Bulgarie (avril 2017) et de la 
Pologne (février 2018)

Dioxyde d’azote (NO2) : avis motivé du 15 février 2017 (13 zones)

 30 janvier 2018 : Sommet ministériel sur la qualité de l’air (9 États)

 17 mai 2018 : Saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne 
pour non respect des valeurs limites 

Hongrie (3 zones), Italie (28 zones) et Roumanie (1 zone) : PM10

Allemagne (26 zones), France (12 zones) et Royaume Uni (16 zones) : NO2

Espagne, République Tchèque et Slovaquie : non poursuivis mais 
surveillance maintenue

 



Point d’actualités – Contentieux National

 Arrêt du Conseil d’État du 12 juillet 2017

 Élaboration des feuilles de route « Air »

Présentation au Conseil National de l’Air (CNA) du 20 mars 2018

Transmission à la Commission Européenne

Publication en ligne en avril 2018

 17 mai 2018 : Saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne

 Perspectives :

Traduction des feuilles de route en engagements politiques (délibérations)

Suivi de la mise en œuvre des feuilles de route Air

Mobilisation des financements ad-hoc (fond air-mobilité ADEME, fonds 
européens, CPER, DSIL...)

Projet de loi d’orientation des mobilités (financement pour le déploiement de 
zones à faibles émissions, soutien des mobilités moins polluantes, etc)

 



Partie II : Bilan de la qualité de l’air 

ATMO Occitanie



Partie III : Point d’avancement du PPA de 
l’aire urbaine de Montpellier

I Care & Consult



Point d’avancement global

• Depuis le Comité de Suivi de novembre 2017 :

 Les 16 actions ont été lancées (plus aucune ne pose difficulté)

 3 actions sont terminées (contre 1)

 13 actions sont en cours de réalisation (contre 10)

 Aucune action en cours de définition (contre 4)

 

• Progression globale : 100% des actions sont en cours de réalisation ou 
achevées (contre 69%) 



Point d’avancement par secteur

• L’avancement de la mise en œuvre des actions du PPA a concerné 
l’ensemble des secteurs



Partie IV : Point d’avancement de la feuille 
de route Air

I Care & Consult



Point d’avancement global

• 89% des actions sont d’ores et déjà en cours de réalisation

• 2 actions ont été considérées comme ‘en cours de définition’ 
dans l’attente de la confirmation des pilotes (à ce stade, seuls les 

pilotes d’actions également pilotes d’actions PPA ont en effet été 
sollicités)

 



Point d’avancement par secteur

• Les 2 actions portent sur le secteur « Transport » :

 Action 9 : améliorer l’accès à l’aéroport

 Action 13 : Améliorer l’offre de transport ferroviaire pour les voyageurs et 
les marchandises



Partie V : Tour de table et focus sur 
certaines actions

Pilotes des actions du PPA et/ou de la 
feuille de route Air



Tour de table des pilotes d’actions

 Montpellier Méditerranée Métropole (3M) 
 Pilote des actions 2, 5 et 6 du PPA
 (Co)pilote des actions 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 de la feuille de 

route 

 Collectivités (hors 3M)
 Co-pilotes des actions 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18 de la feuille de route

 Etat-SNCF-Région Occitanie
 Co-pilotes de l’action 13 de la feuille de route

 Aéroport de Montpellier – CA du Pays de l’Or
 Co-pilotes de l’action 9 de la feuille de route



Tour de table des pilotes d’actions

 DREAL
 (Co)pilote des actions 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 du PPA
 (Co)pilote des actions 4, 14 et 18 de la feuille de route de pollution

 ADEME
 Pilote des actions 1, 3 et 7 du PPA
 (Co)pilote des actions 3, 7, 8 et 11 de la feuille de route

 ATMO Occitanie
 Pilote de l’action 15 du PPA
 Co-pilote de l’action 18 de la feuille de route



Focus sur certaines actions

 Étude des effets de l'abaissement des vitesses de circulation

➢ Action 2 du PPA (problématique de mise en œuvre en 2017) 

➢ Action 4 de la feuille de route

 Développement des points de rechargement pour les véhicules propres

➢ Action 2 de la feuille de route



Partie VI : Calendrier prévisionnel



 Prochain comité de suivi : novembre ou décembre 2018

 Pour information : l’évaluation du PPA sera lancée en 2019

 Rappel
Délibération des collectivités sur la feuille de route Air

 Journée Nationale de la Qualité de l’air : 19 septembre 2018

Calendrier prévisionnel



Merci de votre 
attention


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19

