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1. LE PLAN OXYGÈNE DE LA
MÉTROPOLE DE LYON
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LA QUALITÉ DE L’AIR
UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE AVÉRÉ
 2012 : gaz d’échappement moteurs diesel classés
cancérogènes probables

 2013 : pollution de l’air extérieur classée cancérogène
certain pour l’homme par le Centre International de
Recherche sur le Cancer (CIRC)

 10 à 15 % de cas d’asthme en plus pour les enfants
habitant en proximité du trafic routier

 Espérance de vie des lyonnais âgés de 30 ans réduite
de 6 mois si les niveaux de pollution restent stables

 Un rapport du Sénat datant de juillet 2015 estime que la
pollution atmosphérique en France cause chaque
année 40 000 décès prématurés, avec un coût sanitaire
annuel évalué entre 68 et 97 milliards d’euros par an.

4

LA QUALITÉ DE L’AIR
UN ENJEU DE COMMUNICATION ET D’ATTRACTIVITÉ

 La pollution de l’air est la 1ère préoccupation
environnementale des français

 83% des rhônalpins sont inquiets de la qualité de
l’air

qu’ils respirent

 Construction de la ville de demain : l’urbanisme
est l’une des clés de la maîtrise de l’exposition de
la population

 Attractivité du territoire : une meilleure qualité de
l’air renforce l’image de l’agglomération
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LA QUALITÉ DE L’AIR
UN ENJEU RÉGLEMENTAIRE ET FINANCIER
 Contentieux européens : risque de condamnation de la
France par l’UE pour non respect des seuils réglementaires de
PM10 et de NO2 et insuffisance de plans d’actions.

 Particules PM10 : procédure précontentieuse avec un avis
motivé de la Commission européenne le 29/04/15

 Après plusieurs années de dépassements, la Métropole de
Lyon respectait les valeurs limites en 2015, d’autres zones
comme l’Île-de-France ne respecte toujours pas les seuils
réglementaires

 NO2 : procédure contentieuse avec la Cour de Justice de
l’Union Européenne 17/05/18

 2 zones, Paris et Lyon, dépassent les valeurs limites
horaires depuis 2010

 14 agglomérations dont Lyon dépassent la valeur limite
annuelle



Loi NOTRe – Art. 112 : commission paritaire mixte État /
Collectivités pour l’arbitrage des amendes liées au contentieux
Risque d’amende : 100 M € pour la France
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LE PLAN OXYGÈNE
LES ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES - MOBILITÉ
 Poursuite de l’effort d’investissement dans l’offre de
transports en commun : 1 Milliard € prévus
pour la période 2015-2020

 Investissement dans les rénovations des pôles
d’échange Part-Dieu et Perrache

 Extension du réseau de voies cyclables à 1 000 km d’ici
2020 (800 km en 2017)

 Renouvellement de Vélo’v
 Incitation au covoiturage et à l’autopartage, notamment
électrique : 300 véhicules Bluely + 100 Citiz + 100 Yea
en service sur le territoire

 Doublement des zones de circulation apaisée d’ici 2020
 Déclassement A6/A7
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LE PLAN OXYGÈNE
LES ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES - HABITAT
 Aides à la rénovation thermique de logements dans les parcs
public et privé : plate-forme ECORENOV’

 30 M EUR pour l’écorénovation sur le mandat
 4 250 logements rénovés depuis son lancement
 11,5 M € investis par la Métropole
 Réseau de chauffage urbain à l’échelle de la Métropole :
 En 2017 : 70 000 logements et 57% d’énergie
renouvelable et de récupération

 Objectif 2030 : doublement des logements desservis et
65 % d’énergie renouvelable

 Prime Air Bois pour remplacer son appareil de chauffage au
bois individuel non performant :

 3 200 appareils remplacés d’ici fin 2020
 Délibérée en septembre 2017
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LE PLAN OXYGÈNE
LES ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES – AUTRES DOMAINES
 Activités économiques
 Animation et réalisation d’audits énergétiques





auprès des entreprises en collaboration avec la
CCI et la CMA
Mise en œuvre d’une charte « chantiers
propres »
Mise en œuvre de mesures agroenvironnementales avec la profession agricole
Soutien aux énergies renouvelables et
récupérables (biogaz, chaleur fatale, etc.)
[R] Challenge : le numérique au service de la
qualité de l’air

 Actions transversales

 Actualisation de nos cartes stratégiques de la
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qualité de l’air
Prise en compte de la qualité de l’air dans la
révision du PLU-H, PDU et de Plan Climat
Territorial
Sensibilisation et communication
L’innovation numérique en faveur de la qualité
de l’air délibérée en septembre 2017

RAPPEL DES ENJEUX
CONCENTRATION DE PM10 EN 2015
 100% de la population sous le seuil
réglementaire

 Mais 93% de la population exposée
à une moyenne annuelle supérieure
au seuil OMS

OMS
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Source : ATMO – Bilan 2015

RAPPEL DES ENJEUX
CONCENTRATION EN NO2 EN 2015
 92 000 habitants exposés à des
valeurs supérieures au seuil
réglementaire pour les NO2 en 2015

 47 800 habitants en 2016
 16 000 habitants en 2020 selon les
modélisations d’ATMO AURA

 Le centre de l’agglomération et les
zones en proximité des grands axes
trafic sont très exposées au dioxyde
d’azote
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Source : ATMO – Bilan 2015

LA QUALITÉ DE L’AIR DE LA MÉTROPOLE
RÉPARTION SECTORIELLE DES POLLUANTS
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2. LA CONCERTATION SUR
LA ZONE DE FAIBLES
ÉMISSIONS
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LA ZONE DE FAIBLES ÉMISSIONS
POURQUOI FAIRE ?
Lors de la Commission Générale du 6
novembre 2017, il a été décidé de lancer
les réflexions sur la ZFE, volet du Plan
Oxygène visant à :

 Protéger les populations surexposées au NOx et
situées majoritairement en bordures de chaussée :

 En 2021 : diviser par 2 le nombre de
personnes surexposées au NOx

 En 2030 : ramener l’ensemble de la
population sous les seuils réglementaires et
sanitaires d’exposition

 Accélérer le renouvellement naturel du parc
automobile, tout en donnant aux acteurs concernés une
vision stable à court et moyen terme sur la
réglementation mise en œuvre

 Donner un signal fort à l’ensemble de la population
 Prendre en compte la stratégie « Grandes
Infrastructures » de la Métropole

14

LA ZONE DE FAIBLES ÉMISSIONS
COMMENT CA MARCHE ? LES VÉHICULES CIBLÉS
 Quels véhicules cibler ?
 Les véhicules avec le plus fort ratio émissions
de polluants par rapport au nombre de
kilomètres parcourus

 Les Poids Lourds et les Véhicules Utilitaires
Légers :
• 25 % des km parcourus
• 42 % des émissions de PM10
• 57 % des émissions de NOx

 Quels critères prendre en compte ?
L’âge et le niveau de pollution des véhicules

 Quel outil utiliser ?
Les vignettes Crit’Air
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LA CONCERTATION DE LA ZFE
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Lors de la Commission Générale du 6 novembre 2017, il a été décidé de lancer la
phase de consultation suivante pour la ZFE de la Métropole de Lyon :

Concertation ZFE
CONCERTATION POLITIQUE
- De Janvier à Avril 2018, 8
conférences territoriales des
maires
- Conférence Métropolitaine
des maires le 7 Juin 2018
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CONCERTATION
ÉCONOMIQUE
- Réunions en groupe de
travail Mars 2018

- Deux réunions plénières le
18 Décembre 2017 et le 29
Mai 2018

3. LE PROJET ZFE PROPOSÉ
PAR LA MÉTROPOLE DE
LYON
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LE PÉRIMÈTRE DE LA ZFE
DES RESTRICTIONS DE CIRCULATION 24h/24h ET 7j/7j
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Échéancier de déploiement de la ZFE
1er Janvier 2020
- Mise en place des
panneaux réglementaires
- Interdiction de
circulation pour les VUL
et PL non classés, Crit’air
5 et Crit’air 4
- Nombre de VUL
concernés : 16650
- Nombre de PL
concernés : 1350

Fin janvier 2019
Délibération de la
Métropole

19

2019

1er Janvier 2021

-Communication et
prévention autour des
modalités d’accès à la
ZFE
- Installation de panneaux
de communication nonréglementaires pour
avertir les automobilistes
de la mise en place
imminente d’une ZFE sur
la Métropole

- Interdiction de
circulation pour les VUL
et PL non classés,
Crit’air 5, Crit’air 4 et
Crit’air 3
- Nombre de VUL
concernés : 28250
- Nombre de PL
concernés : 1900

ZONE DE FAIBLES ÉMISSIONS
LES DÉROGATIONS
 Les dérogations obligatoires encadrées par la loi
 «L'accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit : 1° Aux véhicules
d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° Aux véhicules
du ministère de la défense » (Art. R. 2213-1-0-1 Code des collectivités territoriales)

 Les dérogations proposées par la Métropole de Lyon
 VASP (Véhicules Automoteurs Spécialisés) : demande unanime de tous les GT
(véhicules disposant d’aménagements spécifiques plus coûteux donc plus difficiles
à renouveler en anticipation).
 Dérogation à caractère temporaire pour évènements exceptionnels qui peuvent
être étudiées individuellement. Exemple : évènements, tournage de film, fête
foraine, convois exceptionnels.
 Véhicules disposant d’aménagements spécifiques coûteux liés en particulier à
certaines activités du BTP
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LES EFFETS SANITAIRES DE LA ZFE
UN NOMBRE D’HABITANTS SUREXPOSÉS DIVISÉ PAR 2

2016

2021 tendanciel

2021 + ZFE

Nombre d’habitants exposés à des dépassements de valeurs
limites de NO2
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Procédures réglementaires pour la mise en œuvre de la ZFE
 Consultation réglementaire des parties prenantes : 2 mois
[1er Septembre au 1er Novembre 2018]
 autorités organisatrices de la mobilité (Sytral et Région)
 conseils municipaux des communes (59 communes)
 chambres consulaires concernées (CCI, CMA, C. Agri)

 Consultation réglementaire du grand public : 30 jours
 Public informé par affichage en mairie (15 jours) : [15 au 30 Novembre 2018]
 Dossier de consultation + avis des parties prenantes mis à disposition par voie
électronique (30 jours) : [1er décembre 2018 au 1er janvier 2019]
 Avis du grand public par voie électronique

 Délibération pour information sur le projet finalisé de la ZFE et vote sur les mesures
d’accompagnement : Fin Janvier 2019

 Arrêté de circulation (Métropole) et arrêtés de stationnement (communes directement
concernées par le périmètre de la ZFE) : mi 2019 (6 mois maximum avant mise en
œuvre des restrictions)
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