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 Délibération n° 2018/2
Avis sur la mise en œuvre par la Métropole de Lyon de la Zone de Faibles Emissions (ZFE), contraignant la 
circulation aux véhicules les plus polluants. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 42

Date de la convocation : 09/10/18
Compte rendu affiché : 17/10/18

Transmis en préfecture : 19/10/18
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20181015-32431-DE-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

M. Hamdiatou NDIAYE

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  M.  Idir  BOUMERTIT,  Mme  Andrée  LOSCOS,  M.
Djilannie  BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme
Véronique  FORESTIER,  Mme  Sandrine  PERRIER,  Mme  Danielle  GICQUEL,  M.
Thierry  VIGNAUD,  Mme  Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice  GAUTIN,  M.  Abdelhak
FADLY,  Mme  Amina  AHAMADA  MADI,  M.  Hamdiatou  NDIAYE,  Mme  Paula
ALCARAZ, M. Georges BOTTEX, M. Gilles ROUSTAN, M. Pierre MATEO, M. Jean-
Louis PIEDECAUSA, M. Nacer KHAMLA, M. Mustafa GUVERCIN, Mme Sandrine
PICOT,  M.  Saïd  ALLEG,  Mme  Nadia  CHIKH,  Mme  Sophia  BRIKH,  Mme  Souad
OUASMI, M. Aurélien SCANDOLARA, M. Maurice IACOVELLA, Mme Marie-Danielle
BRUYERE, Mme Saliha MERTANI, M. Christophe GIRARD, Mme Houria TAGUINE,
Monsieur Frédéric PASSOT, M. David INGLES, M. Damien MONCHAU, M. Pascal
DUREAU, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Anne-Cécile GROLEAS.

Absent(e)s : M. Nasser DJAIDJA, Mme Hidaya SAID, Mme Maite LAM.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme  Marie-Christine  BURRICAND  à  M.  Aurélien  SCANDOLARA,  M.  Serge
TRUSCELLO à M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Loan NGUYEN à M. Pierre-Alain
MILLET, Mme Régia ABABSA à M. Idir BOUMERTIT.
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 Rapport n° 2
Avis sur la mise en œuvre par la Métropole de Lyon de la Zone de Faibles Emissions (ZFE), contraignant la 
circulation aux véhicules les plus polluants. 

Direction du Cadre de vie

Mesdames, Messieurs,

La  Métropole  de  Lyon  a  adopté,  en  juin  2016,  son  Plan  Oxygène  destiné  à  lancer  une  démarche
d’amélioration de la qualité de l’air afin de réduire les émissions et de protéger la population.
Ce Plan Oxygène comporte différents niveaux d’action sur la mobilité et l’habitat qui sont les deux domaines
d’activité les plus générateurs de pollution atmosphérique.

Parmi les mesures fortes du Plan Oxygène, la mise en place d’une « Zone de Faibles Emissions » vise à
contraindre les véhicules les plus polluants sur le centre de l’agglomération. Les véhicules légers (VL) ne sont
pas concernés par cette restriction.
La zone retenue comme « Zone de Faibles Emissions » porte sur un périmètre comprenant la ville de Lyon et
les zones urbaines, situées à l’intérieur du périphérique, des villes de Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Bron et
Vénissieux. Une carte représentant ce périmètre est jointe en annexe.

A l’intérieur de cette zone,  l’accès des véhicules de transport de marchandises dépassant un certain
niveau de polluants sera interdit. Les véhicules concernés sont les poids lourds et utilitaires légers ayant une
catégorie ; « non classé », Crit’Air 4 et 5 au 1er janvier 2020 et « non classé », Crit’Air 3, 4 et 5 au 1er janvier
2021.
La Métropole de Lyon estime que cette mesure va concerner :
-  en  2020 :  1 170  Poids  Lourds  représentant  4,8%  du  parc  PL et  16  650  Véhicules  Utilitaires  Légers
représentant 12,8 % du parc VUL,
- en 2021 : 2 000 Poids Lourds représentant 8,2% du parc et 28 250 Véhicules Utilitaires Légers représentant
21,7 % du parc VUL.

Chaque collectivité devra exercer ses pouvoirs de police pour contrôler le statut des véhicules circulant dans
la ZFE.

Le Plan Oxygène de la Métropole comporte de nombreuses actions positives pour tendre à l’amélioration de
la qualité de l’air.

Les estimations faites par ATMO Auvergne-Rhône-Alpes mettent en évidence la contribution de la ZFE, 
associée aux effets du scenario tendanciel 2021  de renouvellement naturel du parc véhicules. Une baisse de 
52 % du nombre de personnes exposées au-delà des valeurs limites en NO2

 
 serait constatée.

Notre collectivité, par sa politique de Développement Humain Durable et son action sur l’énergie, le chauffage
urbain et la mobilité s’inscrit  pleinement dans la recherche d’une amélioration générale de la qualité de l’air.
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Cependant, nous souhaitons obtenir un certain nombre de précisions sur les questions suivantes :

- Nous demandons la réalisation d’une étude d’impact pour les véhicules circulant à Vénissieux.

- l’interdiction de circuler pour près de 22 % du parc de véhicules utilitaires légers va concerner un nombre
important de petites entreprises qui ne sont peut-être pas en capacité de renouveler leur parc automobile à
court terme. Des mesures d’accompagnement, basées sur des critères sociaux et économiques, devraient
être mises en place ;

- l’interdiction va concerner le parc des véhicules des collectivités concernées. Nous aurons à accélérer le
renouvellement des véhicules utilitaires amenés à circuler sur les quartiers Moulin-à-Vent et Joliot-Curie. Nous
souhaitons que des dérogations soient envisagées pour un certain nombre de véhicules comme les véhicules
frigorifiques ou des véhicules d’entretien amenés à circuler dans ce périmètre. En effet, les véhicules de la
Ville concernés par la ZFE représentent environ 30% de notre parc.

La Métropole de Lyon recueille les avis des communes concernées  par la création de la ZFE : Lyon, 
Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Bron et Vénissieux, sous deux mois, en application de l’article L.2213-4-1 du 
Code général des collectivités territoriales.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 1 octobre 2018 après en avoir délibéré,

A l'unanimité

- formuler un avis favorable à la mise en place de la Zone de Faibles Emissions sous réserve que le projet de 
ZFE mentionne les mesures d'accompagnement envisagées pour favoriser la transition énergétiques des 
véhicules concernés par la ZFE notamment pour les artisans , commerçants, et de manière générale toutes 
les petites entreprises amenées à circuler dans le périmètre de la ZFE, ainsi que les moyens de contrôle 
envisagés pour faire respecter cette règlementation.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN

                                    Conseil Municipal du 15/10/18 - page 3


























