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RÉPUBLIQUE FRANçAISE

GRANDLYON Police de la circulation
Extrait du registre des arrêtés du Président

la môtropôlÊ

Communes de : Bron - Caluire-et-Cuire - Lyon - Vénissieux - Villeurbanne

Arrêté Temporaire N" 2022-ZFE-005

Objet : Zone à Faibles Émissions mobilité sur le territoire de la Métropole de Lyon.
Véhlcules de catégories M1, Voiture particulière et L au sens de l'article R.311-1 du
code de la route
Réglementation temporaire de la circulation.

Le Président de la Métropole de Lyon

Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la
qualité de I'air ambiant et un air pur pour I'Europe,

Vu la directive 201612284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant
la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.3642-21 5", L.2213-1,
L.221 3-4 -1, L.22 1 3-4-2, R.221 3- 1 -0- 1, D .22 1 3- 1 -0-2 et D .221 3- 1 -0-3,

Vu le Code de la route, et notamment les articles L.318-1 ,L.411-6, R.311-1, R.318-2, R.411-8,
R.411-1 9-1, R.411-25, R.411-26 et R.433-1,

Vu le Code de la voirie routière,

Vu le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L.24'l-3 etL.241-3-2,

Vu le Code de I'environnement, et notamment ses articles L.123-19-1, L.221-1, L.222-4, L.224-B et
L.229-26,

Vu le Code de l'énergie, et notamment son article D.251-B-1,

Vu la loi n" 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de I'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles,

Vu le décret n"2009-615 du 3 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grande circulation,

Vu le décretn"2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l'air,

Vu le décret n" 2016-847 du Z9juin 2016 relatif aux zones à circulation restreinte,

Vu le décret n' 2016-858 du 29 juin 2016 relatif aux certificats qualité de I'air,

Vu le décret n'2017-782 du 5 mai 2017 renforçant les sanctions pour non-respect de I'usage des
certificats qualité de I'air et des mesures d'urgence arrêtées en cas d'épisode de pollution
atmosphérique,

Vu le décret n' 2O2O-1138 du 16 septembre 2020 relatif au non-respect de manière régulière des
normes de la qualité de I'air donnant lieu à une obligation d'instauration d'une zone à faibles
émissions mobilité

Vu I'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (llSR) du 22 octobre 1963 modifiée,

Vu l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules,
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Vu l'arrêté inter préfectoral du 26 février 2014 porlant approbation du Plan de Protection de
I'Atmosphère de I'agglomération lyonnaise,

Vu I'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur
niveau d'émissions de polluants atmosphériques en application de l'article R.318-2 du code de la
route modifié,

Vu I'arrêté préfectoral n" RAA 69-2019-07-03-005
préfectorales d' i nformation-recommandation et d'alerte
l'air ambiant dans le département du Rhône,

Vu l'étude justifiant le renforcement de la zone à faibles émissions mobilité de la Métropole de Lyon,
établie conformément aux dispositions des articles L.2213-4-1 etR.2213-1-0-1 du code général des
collectivités territoriales,

Vu les avis recueillis dans le cadre de la procédure de mise à disposition du public prévue au lll de
l'article L.2213-4-1du code général des collectivités territoriales qui s'est déroulée du 3 novembre
2021 au 26 novembre 2021, puis du 22 décembre 2021 au S'fêvrier 2O22,

Vu les avis recueillis dans le cadre de la consultation s'étant déroulée du 22 décembre 2O21 au 22
février 2022 conformément aux dispositions des articles L.2213-4-1 etR.2213-1-0-1 du code général
des collectivités territoriales,

Vu le Plan de Déplacements Urbains de l'agglomération lyonnaise approuvé en 1997 et révisé en
2017,

Vu le rapport d'ATMO AURA relatif à la qualité de I'air dans l'agglomération lyonnaise en 2019,
publié en septembre 2020,

Vu I'avis du Préfet au titre de I'article R.411-8 du code de la route relatif à la police de la circulation
sur les voies classées à grande circulation en date du 20 mai 2O22,

Vu l'arrêté n"2022-ZFE-004 du Président de la Métropole de Lyon en date du 17 février 2022,

Vu l'arrêté n"2020-07-16-R-0566 du président de la Métropole de Lyon en date du 16 juillet 2020
portant délégation de signature à Monsieur Jean-Charles KOHLHAAS, Vice-président délégué,

Gonsidérant le caractère cancérogène certain de la pollution atmosphérique établi par le
Centre lnternationalde Recherche sur le Cancer de l'Organisation Mondiale de la Santé, dans son
rapport du 17 octobre 2013 ;

Gonsidérant les conclusions du rapport < Données relatives aux aspects sanitaires de la
pollution atmosphérique ) remis par l'Organisation Mondiale de la Santé à la Commission
européenne en juillet 2013 dans le cadre de la révision de la directive 2008/50/CE sur le lien entre
I'exposition au dioxyde d'azote et des effets néfastes sur la santé à court terme ;

Gonsidérant les avis motivés adressés à la France par la Commission Européenne les 29
avril 2015 et 15 février 2017 pour dépassement des valeurs limites de dioxyde d'azote (NOz) et de
particules fines (PMro) fixés par la directive 2008/50/CE ;

Gonsidérant le recours introduit le '17 mai 2018 par la Commission Européenne à
l'encontre de la France auprès de la Cour de Justice de I'Union Européenne pour dépassement
des valeurs limites de qualité de I'air fixées et manquement à I'obligation de prendre des mesures
appropriées pour écourter le plus possible les périodes de dépassement.

Gonsidérant I'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 19 novembre
2014 jugeant que le respect des valeurs limites de dioxyde d'azote dans l'atmosphère constitue
une obligation de résultat pour les Etats membres ;

Gonsidérant I'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 24 octobre 2019
condamnant la France pour manquement aux obligations issues de la directive 2008/50lCE du 21

du
du

3 juillet 2019 relatif aux procédures
public en cas d'épisode de pollution de
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mai 2008 relative à la qualité de I'air et obligeant l'État français à s'y conformer dans les meilleurs
délais;

Considérant que dans ses décisions rendues le 12 juillet 2017 et le 10 juillet 2020, le
Conseil d'État a enjoint, sous astreinte, au gouvernement français de prendre toutes les mesures
nécessaires pour ramener les concentrations en dioxyde d'azote et en particulesfines PM10 sous
les valeurs limites ;

Considérant le bilan dressé par l'agence nationale de santé publique < Santé Publique
France > qui fait état en 2021 de 40 000 décès prématurés par an, dus particulièrement à
I'exposition aux particules fines, et d'une perte d'espérance de vie de près de 8 mois pour les
personnes âgées de 30 ans et plus;

Gonsidérant les nouvelles lignes directrices mondiales sur la qualité de I'air, publiées le
22 septembre 2021 par I'Organisation Mondiale de la Santé, divisant par 4 les seuils de qualité de
I'air qu'elle recommandait en 2005 concernant le dioxyde d'azote NOz, soit désormais 10 pg/m3 en
moyenne annuelle au lieu de 40, par 2 les seuils pour les particules fines PMz,s, soit 5 pg/m3 en
moyenne annuelle, et abaissant de 20 à 15 pg/m3 le seuil recommandé pour les particules fines de
gabarit PMro;

Considérant que les concentrations mesurées en dioxyde d'azote dépassent de façon
répétée les seuils réglementaires fixés par la directive 2008i50/CE sur le territoire de la Métropole
de Lyon;

Gonsidérant que la directive 2008/50/CE susvisée indique que des mesures destinées à
limiter les émissions dues aux transports grâce à la planification et à la gestion du trafic peuvent
être mises en æuvre afin d'atteindre les objectifs fixés ;

Gonsidérant que le Plan de Protection de I'Atmosphère (PPA) de I'agglomération
lyonnaise cite les mesures de restriction à la circulation de certaines catégories de véhicules parmi
les actions pouvant être mises en æuvre pour atteindre les objectifs de réduction de la pollution
atmosphérique ;

Gonsidérant la part significative du trafic routier de transport de personnes dans les
émissions de polluants atmosphériques, notamment sur les émissions de dioxyde d'azote et les
émissions de particules fines, constatée par I'Association Agréée de Surveillance de la Qualité de
I'Air, ATMO Auvergne-Rhône-Alpes sur I'agglomération lyonnaise ;

Gonsidérant la nécessité de mettre en place des restrictions de circulation permanente
afin de garantir I'efficience du dispositif et obtenir des résultats sanitaires bénéfiques pour la
population ;

Considérant que les véhicules particuliers et les deux roues représentent 53,2% des
émissions d'orydes d'azote et 63,5% des émissions de particules fines sur le territoire de la
Métropole de Lyon, selon les résultats de calculde l'association ATMO Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant la nécessité d'adopter une mise en place graduée des restrictions de
circulation afin de permettre une transition progressive du parc de véhicules circulant sur le
territoire de la Métropole de Lyon vers des catégories de véhicules moins polluantes ;

Gonsidérant le délai et les investissements nécessaires à la mise aux normes de certains
véhicules pour se conformer aux nouvelles mesures;

Gonsidérant que les mesures de restriction de circulation des véhicules les plus polluants,
ainsi que les mesures d'accompagnement, associées au plan Oxygène de la Métropole de Lyon
ont été concertées avec les représentants des professionnels, les communes situées sur le
territoire de la Métropole de Lyon, les chambres consulaires ainsi qu'avec les techniciens de
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I'Autorité Organisatrice des Mobilités des Territoires Lyonnais (SYTRAL) et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes;

Considérant que le Plan Oxygène de la Métropole de Lyon, adopté par délibération n'
2016-1304 du Conseil de la Métropole du 27 Juin 2016, prévoit la mise en place, sur le territoire de
la Métropole de Lyon, d'une zone à faibles émissions mobilité (ZFEm) au sens de I'article L.2213-
4-1 du Code général des collectivités territoriales, restreignant la circulation des véhicules les plus
polluants ;

Sur proposition des services de la Métropole de Lyon ;

ARRETE

ARTICLE 1

À compter du 1è'septembre 2022,1'accès et la circulation au sein du périmètre de la zone à faibles
émission mobilité créée jusqu'au 31 décembre 2029 sur le territoire de la métropole de Lyon, en
application des dispositions de I'arrêté du Président de la Métropole de Lyon n"2022-ZFE-004 du
17 février 2022, sont interdits en permanence (24h124 elTjsl7) pour les véhicules non classés et
classés Crit'Air 5 conformément à la classification établie par I'arrêté du 21 juin 2016 susvisé,
relevant des catégories suivantes, au sens de l'article R.311-1 du code de la route :

- Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins
quatre roues, de catégorie ( M1 ), et < Voiture particulière >;

- Véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, de catégorie < L >.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables sous réserve des mesures plus restrictives
mises en place en application de I'arrêté préfectoral en vigueur relatif aux procédures d'information-
recommandation et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution de l'air ambiant dans le
département du Rhône.

ARTICLE 2

La mesure instaurée à I'article 1"' ne s'applique pas

aux véhicules d'intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage au sens
des paragraphes 6.4, 6.5 et 6.6 de I'article R. 31 1-1 du code de la route ;

aux véhicules du ministère de la défense ;

aux véhicules affichant une carte < mobilité inclusion > comportant la mention
< stationnement pour les personnes handicapées > ou une carte de stationnement pour
personnes handicapées;

aux véhicules affectés aux associations agréées de sécurité civile, dans le cadre de leurs
missions, munis d'un document fourni par I'association prouvant leur qualité ;

aux véhicules utilisés par les associations d'intérêt général, dans le cadre de leurs activités,
munis d'un document fourni par l'association prouvant leur qualité ;
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aux véhicules de convois exceptionnels munis d'une autorisation préalable ou d'un
récépissé de déclaration préalable, au sens de l'article R.433-1 du Code de la route.

aux véhicules présentant un intérêt historique (véhicules dits de collection) au sens du
paragraphe 6.3 de l'article R.31 1-1 du code de la route

ARTICLE 3

Conformément à I'article L.2213-4-1 V. du code général des collectivités territoriales, des
dérogations individuelles à caractère temporaire peuvent être délivrées, selon les modalités
définies aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté, pour les véhicules listés ci-dessous :

véhicules acquis avant la date de signature du présent arrêté et immatriculés au nom de
personnes résidant eVou exerçant une activité professionnelle au sein du périmètre de la
ZFEn et dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur à 19 600€ (dernier avis
d'imposition disponible à la date de la demande de dérogation) ;

véhicules utilisés par les personnes pouvant justifier de l'achat de véhicule(s) de catégories
( M1 ), < Voiture Particulière >r et << L > classés Crit'Air 0 et 1 mais dont les délais de
livraison sont importants ;

véhicules immatriculés au nom de personnes, quels que soient leur lieu de résidence ou
d'exercice d'une activité professionnelle, ayant un usage occasionnel de leur véhicule et
amenés à circuler au sein du périmètre de la ZFEm dans le cadre de déplacements liés
aux loisirs ou à la vie sociale.

ARTICLE 4

Les demandes de dérogations individuelles doivent être motivées et être adressées :

Soit par le biais de la plateforme de services numériques de I'agglomération lyonnaise à I'adresse
suivante :

www.toodeqo.com

Soit par courrier à I'adresse suivante

M. le Président de la métropole de Lyon
20, rue du Lac,
cs 33569
69505 Lyon cedex 03

Les justificatifs délivrés doivent être rendus visibles ou tenus à la disposition des agents chargés des
contrôles.

ARTICLE 5

Pour les véhicules immatriculés au nom de personnes, quels que soient leur lieu de résidence ou
d'exercice d'une activité professionnelle, ayant un usage occasionnel de leur véhicule et amenés à
circuler au sein du périmètre de la ZFEm dans le cadre de déplacements liés aux loisirs ou à la vie
sociale, les dérogations individuelles seront accordées selon les modalités spécifiques suivantes :
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Ces véhicules ne seront autorisés à circuler au sein du périmètre de la ZFEn que dans la
limite de 52 jours au total pendant la période comprise entre le 1e' septembre 2022 et le 31
décembre 2023.

Les bénéficiaires devront obligatoirement déclarer, via la plateforme de services
numériques de I'agglomération lyonnaise < Toodego > les dates auxquelles ils souhaitent
utiliser les véhicules concernés pour circuler au sein du périmètre de la ZFEn.

ARTICLE 6

Les dérogations individuelles à caractère temporaire délivrées pour les véhicules concernés seront
accordées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2023.

Toutefois, pour les véhicules utilisés par les personnes pouvant justifier de l'achat de véhicule(s)
decatégories < M1 >>, <<Voiture Particulière > et< L > classés Crit'Air0et 1 maisdontlesdélaisde
livraison sont importants, les dérogations individuelles seront accordées pour une durée de 6 mois
non renouvelable.

La délivrance des dérogations individuelles sera conditionnée à une démarche volontaire du
bénéficiaire qui l'engage dans un dialogue avec les conseillers en mobilité de la Métropole et des
chambres consulaires du territoire pour le bon aboutissement de son projet de mobilité à faibles
émissions.

ARTICLE 7

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Métropole de Lyon et affiché
au siège de la Métropole de Lyon.

ARTICLE 8

Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et réprimées selon les textes
et la réglementation en vigueur.

ARTIGLE 9

Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s'exercent dans le même délai, un recours
contentieux pour excès de pouvoir peut être déposé au tribunal administratif de Lyon (Palais des
Juridictions Administratives - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03), ou effectué par voie
dématérialisée sur le site www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de la
publication du présent arrêté.

ARTICLE 1O

La Directrice Générale des Services de la Métropole de Lyon et le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, le Directeur du Service Départemental Métropolitain d'lncendie et de Secours et
tous agents de la force publique et de la police municipale sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de I'exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée :

au Préfet du Rhône,

au Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Rhône,

au Président du Conseil régional de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,

Page : 6



au Président du Conseil départemental du Rhône,

aux services urbains de la Métropole de Lyon : voirie, eau et propreté,

à I'Autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais (SYTRAL Mobilités),

aux Maires des communes de Bron, Caluire-et-Cuire, Lyon, Vénissieux et
Villeurbanne

À Lyon, le l g JUll{ Z0lz

Le Président de la Métropole de Lyon,
Bruno BERNARD

)h
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