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Citoyenne  
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à Faibles  
Émissions (ZFE)

Et aussi : 

Mode d’emploi de la ZFE actuelle :  
grandlyon.com/ZFE 

Toute l’actualité de la ZFE :  
met.grandlyon.com

 - Dossier de concertation -  
 - Agenda - Questionnaire -  

 - Boîte à idées -

Réfléchissons ensemble  
pour mieux respirer  
et bien circuler ! 
Réunions, ateliers, rencontres, 
questionnaire et contribution en ligne… 
La grande concertation se déroule  
du 3 septembre 2021 au 5 février 
2022 sous plusieurs formes. 

Sur quoi porte
cette concertation ?
 - mesures d’accompagnement ;
 - solutions de financement pour un véhicule propre ;
 - situations justifiant une dérogation de circulation ;
 - alternatives pour la mobilité à développer...

Cette concertation doit permettre d’identifier et co-
construire toutes les solutions pour doter la ZFE des
moyens nécessaires à la réduction de la pollution de
l’air tout en préservant la mobilité de toutes et tous.

Qui peut participer ? 
Toute personne qui habite, travaille ou circule 
régulièrement ou occasionnellement dans la ZFE : 
les Grands Lyonnais, mais aussi les habitants des 
communes limitrophes du Rhône, de l’Ain, de la Loire 
et de l’Isère… 

Comment participer ? 
Pour suivre et participer à la 
concertation sur la ZFE, rendez-
vous dès le 3 septembre sur :
jeparticipe.grandlyon.com

En parallèle de la consultation du grand public, un 
panel de 30 citoyens est constitué pour se former 
sur le sujet afin de suivre toute la concertation. 
Au printemps 2022, le panel devra formuler un 
avis citoyen sur le dispositif d’élargissement 
de la ZFE. Cette contribution sera ajoutée au bilan 
de la concertation et aux études techniques pour 
permettre à la Métropole de Lyon de délibérer sur 
l’amplification de la ZFE, au-delà de 2022.

À noter : La Métropole de Lyon a sollicité la Commission 
Nationale du Débat Public pour veiller à la qualité et à 
la lisibilité des informations diffusées au public et au 
bon déroulement de la concertation.

Consultez le dossier de 
concertation du projet 
d’amplification de la Zone à Faibles 
Émissions de la Métropole de Lyon.

je m’informe1
sur les usages et pratiques 
de mobilité, sur les mesures 
envisagées et les solutions 
pour réduire la pollution.

JE RéPONDS AU 
QUESTIONNAIRE 2

Retrouvez les comptes 
rendus et synthèses des 
échanges. Suivez l’élaboration 
de l’avis citoyen. 

JE CONSULTE 
LES AVIS6

Fin 2021, un groupe d’usagers sera 
mobilisé pour tester des modes 
de déplacements dans la ZFE 
pendant plusieurs semaines.

     JE SUIS  
L’EXPéRIMENTATION 5

JE participe 
aux réunions 

4
pour enrichir  
le projet.

JE propose 
UNE SOLUTION  3 L’avis citoyen
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La Concertation réglementaire 
Les premières mesures ont été mises en place avec la 
délibération votée le 15 mars 2021 par la Métropole 
de Lyon. Celle-ci fixe deux étapes importantes :

 - en 2022, interdiction des véhicules particuliers 
classés Crit’Air 5 ou non classés, sur le périmètre 
de la ZFE actuelle (étape dite « VP 5+ ») ;

 - à partir du 1er janvier 2026, sortie du diesel 
sur un périmètre à définir, qui sera réservé aux 
véhicules classés Crit’Air 1 et 0.

Une concertation réglementaire publique aura 
lieu du 2 au 23 novembre 2021 , le dossier de 
concertation et le registre seront disponibles sur  
jeparticipe.grandlyon.com

à partir  
du 3 septembre

Inventons ensemble  
les mobilités de demain !

Donnez votre avis  et renseignez-vous sur 
 jeparticipe .grandlyon.com

Donnez votre avis  et renseignez-vous sur 
 jeparticipe .grandlyon.com

 jeparticipe .grandlyon.com

01.02.2022 :  
Synthèse

20.09.2021 :  
Présentation du projet

19.10.2021 :  
Solutions de mobilité

24.11.2021 :  
Solutions financières 
véhicules propres

15.12.2021 :  
Dérogations
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Pour améliorer la qualité de l’air 

la Métropole de Lyon 
souhaite amplifier sa Zone  

à Faibles Émissions
en l’appliquant aux véhicules 
particuliers à partir de 2022

La Zone à Faibles Émissions est un outil au service d’une 
ambition de santé publique simple mais pourtant bafouée 
depuis trop longtemps  : permettre à tous les Grands 
Lyonnais de respirer un air sain. Nous souhaitons 
également une ZFE qui accélère le développement de 
nouvelles solutions de mobilité quotidiennes. Pour trouver 
un accord le plus large possible sur cette nouvelle règle 
collective, la Métropole se donne les moyens : du temps 
pour concerter, des ressources pour inventer des mesures 
d’accompagnement adaptées.

BRUNO    BERNARD 
Président de la Métropole de Lyon

Une Zone à Faibles Émissions (ZFE) est un 
périmètre où la circulation automobile est restreinte en 
fonction du niveau de pollution des véhicules. Dans les 

agglomérations comme Lyon où les normes de qualité de 
l’air sont régulièrement enfreintes, la mise en place d’une 

ZFE est obligatoire.*.  .  .

La ZFE 
qu’est-ce  
que c’est ?

LA 

de 
la

Améliorer la qualité de l’air
Protéger les habitants  
les plus exposés à la pollution
Inventer de nouvelles solutions  
de mobilité au service de tous

mise en place de la zfe 
pour les professionnels
Qui est déjà concerné par 
la ZFE ? 
Depuis le 1er janvier 2020, les 
véhicules professionnels, poids-lourds 
et véhicules utilitaires, classés Crit’Air 
5, 4, et non classés sont interdits de 
circuler ou stationner dans la zone. 
Depuis 2021, les Crit’Air 3 sont aussi 
concernés.

Quand s’applique-t-elle ?
Tous les jours, 7j/7, 24h/24.

1er jan.  
2020

1er jan.  
2021

15 mars  
2021

du 2  
au 28  
nov. 2021

juillet 
2022

à partir  
de 2023

du 3 sepT. 
2021 
au 5 fév. 
2022

NON 
CLASSÉ

Délibération 
La Métropole a voté pour interdire 
les véhicules particuliers les plus 
polluants dès 2022 (VP5+).

Concertation  
réglementaire
pour l’interdiction des véhicules 
particuliers Crit’Air 5 et plus 
anciens dès 2022.

extension de la ZFE  
aux véhicules particu-
liers
La ZFE s’appliquera aux véhicules 
les plus polluants qu’ils soient 
professionnels ou particuliers, 
deux roues comprises. Seront 
concernés d’abord les véhicules 
non classés (véhicules diesel 
immatriculés avant 2001 et 
véhicules essence immatriculés 
avant 1997) ou Crit’Air 5. 

Et jusqu’en 2026, la ZFE concernera 
progressivement les véhicules 
classés Crit’Air 4, 3 puis 2. 

Grande concertation  
citoyenne
La Métropole de Lyon souhaite 
étendre progressivement sa ZFE 
aux véhicules de transports de 
personnes (voitures, motos…) des 
particuliers et  des professionnels.

Pour définir les modalités de 
mise en œuvre et les mesures 
d’accompagnement de ce projet, une 
grande concertation est organisée 
du 3 septembre 2021 au 5 février 
2022.

NON 
CLASSÉ

D’ici là, la grande concertation et les études 
aideront la Métropole de Lyon à définir : 

 - le ou les périmètres concernés, 
 - le calendrier de mise en place, 
 - les mesures d’accompagnement pour 

l’acquisition de véhicules propres, 
 - les dérogations possibles pour circuler.

Pour accompagner et aider les Grands Lyonnais à 
s’orienter dans leurs nouveaux choix de mobilités 
(modes actifs, transports collectifs, autopartage, 
covoiturage) et/ou d’acquisition de véhicules Crit’Air 
1 ou 0, un nouveau service de conseil à la mobilité  
va être créé par la Métropole. 

 jeparticipe .grandlyon.com

? LE  

SAVIEZ-VOUS
voitures  

entrent chaque jour  
dans la métropole depuis 

les territoires voisins.

250 000

c’est l’année de la 
création de la 1ère 

ZFE en Suède.  
Aujourd’hui, 13 pays  

européens dont la France  
ont mis en place des ZFE. 

Source : ADEME-2021 

1996
Zones à Faibles 
Emissions (ZFE) 

existent déjà  
en Europe, dont  

11 en France. 
Source : ADEME-2021 

247

des trajets  
en voiture  

font moins de 3 km. 
Source : INSEE - 2021

60%

*La loi d’orientation des mobilités (Loi LOM) du 24 
décembre 2019 rend obligatoire la création d’une Zone 
à Faibles Émissions (ZFE) dans les agglomérations où les 
normes de qualité de l’air sont régulièrement enfreintes, 
afin de protéger la santé des habitants exposés.

trafic routier

chauffage 
résidentiel

industrie

Dioxyde d’azote, particules fines : Qui pollue ?

66%

20%

13%

Source : Atmo Auvergne Rhône-Alpes


