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Synthèse des avis de la consultation des acteurs institutionnels et du public 

préalable à la mise en place d’une zone à faibles émissions (dite juridiquement 

zone à circulation restreinte) dans le périmètre de l’intra A86 

  

SYNTHESE DES AVIS 

Ville de Vincennes 

Cette synthèse a été réalisée sur la base des 40 avis recueillis entre le 1er avril et le 6 mai 2019 (39 recueillis 

en ligne, un sur les registres papiers ou par courrier) conformément à l’arrêté municipal de Vincennes 

définissant les modalités de consultation du public relative au projet de Zone à Faibles Emissions (ZFE), dite 

juridiquement Zone à Circulation Restreinte (ZCR). Parmi les contributeurs, 32 déclarent résider sur la 

commune, 1 travaille sur la commune sans y résider, 7 sont extérieurs à la commune ou se positionnent sur 

un territoire plus large.  

Est également présentée dans ce document, la synthèse des avis des acteurs institutionnels 

 

1. Synthèse des avis du public 

 

Parmi les 40 avis, les contributeurs se déclarent majoritairement (56%) en faveur de la mesure, évoquant 
parfois quelques réserves ou n’exposent pas clairement leur positionnement (25%). Seuls 19% des 
contributeurs se prononcent défavorablement ou défavorablement sous réserves.  
 
 
 

 

Les contributeurs favorables au projet  

Exposent la nécessité de développer en parallèle de 
la mesure les modes alternatifs à la voiture, et plus 
particulièrement le vélo. Ils sont nombreux à estimer 
que le projet pourrait être plus ambitieux, tandis que 
certains regrettent que son périmètre ne soit pas 
élargi. Quelques contributeurs font état d’arguments 
relatifs aux impacts positifs de la mesure sur la 
santé et l’environnement, évoquent le besoin de 
mesures d’accompagnement renforcées pour 
permettre le changement de véhicule, ou 
s’interrogent sur la pertinence d’un calendrier 
devant faire preuve de « réalisme ».  

Les contributeurs défavorables au projet 

Soulignent le coût important du rachat d’un véhicule et 
les mesures d’accompagnement, notamment 
financières, trop peu nombreuses. Deux contributeurs 
déplorent l’absence d’alternatives à la voiture pour eux 
ou leur entourage. D’autres émettent quant à eux des 
doutes sur le caractère polluant des véhicules 
concernés, ainsi que sur le caractère significativement 
positif de la mesure sur l’environnement. Quelques 
contributeurs font pour leur part état d’un sentiment 
d’être pris pour cibles en tant qu’automobilistes et d’une 
atteinte à la liberté de circuler.   
 

  

Avertissement : Ce rapport réalise la synthèse des avis exprimés de façon spontanée par les habitants ou usagers. Il ne constitue 

pas un sondage représentatif du point de vue de l’ensemble des habitants de la commune. 
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2. Analyse des avis du public 

 

 

2.1 Les avis favorables ou favorables sous réserve 

 

Les contributeurs favorables au 
projet, expriment leur avis de 
façon marquée 
 

 
C'est formidable cette 
démarche ! »  
 
Il s'agit d'une excellente 
mesure qu'il est grand 
temps de mettre en 
place. 

 

 

 

 

 

 

Les contributeurs favorables au projet exposent en 
premier lieu la nécessité de développer en parallèle 
les modes alternatifs à la voiture, et plus 
particulièrement le vélo 
« Ne pas pénaliser les personnes qui sont obligées de 
se rendre à leur travail en voiture / Je suis très favorable 
à l’application de ce plan. En parallèle, il faut améliorer 
les alternatives / En parallèle de la mise en place de 
cette ZFE, il est impératif d'offrir une alternative à la 
voiture. Notamment en favorisant l'usage du vélo / 
Compléter par la création d'un vrai réseau cyclable qui 
permettrait de circuler à l'intérieur de ce périmètre. » 

 
De nombreux contributeurs estiment que le projet 
pourrait être plus ambitieux et regrettent, pour 
certains, que son périmètre ne soit pas élargi 
« Je soutiens cette proposition, qui pourrait être encore 
plus ambitieuse en prévoyant le développement des 
infrastructures cyclables / Les restrictions de circulation 
pourraient être encore plus strictes et s'appliquer y 
compris les week-end / Je regrette que la commune de 
Nogent-sur-Marne ne se soit pas associée à cette 
consultation / Il faudrait étendre cette mesure à une zone 
géographique plus large. » 
 
Certains contributeurs font état d’arguments relatifs 
aux impacts positifs de la mesure sur la santé et 
l’environnement 
« La pollution de l'air est un enjeu de santé majeur et il 
est grand temps d'agir pour améliorer sa qualité en 
limitant la circulation des véhicules les plus polluants / 
Très bonne initiative contre la pollution atmosphérique / 
Je suis bien évidemment favorable à l'amélioration de la 
qualité de l'air / Améliorer la qualité de l'air est un bon 
objectif. » 

                                                        

1 Ne concerne pas le présent arrêté 

Trois contributeurs indiquent qu’aux vues des 
impacts potentiels de la ZFE, il convient d’être 
proactif sur les mesures d’accompagnement, 
notamment pour l’aide au changement de véhicule 
« L'interdiction totale de circuler doit s'accompagner de 
mesures financières plus importantes / Poursuivez le 
travail sur les mesures d'accompagnement, notamment 
pour les particuliers et les entrepreneurs / Faire évoluer 
le mode d’attribution des vignettes Crit’Air et prendre en 
compte la consommation de carburant en plus des 
émissions pour éviter d’en faire une mesure antisociale. » 

 

Focale sur les arguments relatifs à l’arrêté 

Une seule contribution porte spécifiquement sur l’arrêté. 
Elle évoque le calendrier et le contributeur souhaite que 
le temps de mise en œuvre de la démarche soit 
« réaliste » et permette à chacun de s’adapter : 
« Envisager en cible (et plutôt bientôt : 2030, c'est 
demain), selon ce que j'ai compris, d'interdire tous les 
véhicules thermiques à l'intérieur de l'A86, là, c'est une 
énormité. […] Bref, objectivité, pédagogie, 
pragmatisme, et cible réaliste s'il vous plait »1

 

 

Les arguments favorables au projet ou favorables sous réserve  
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2.2 Les avis défavorables et défavorables sous réserves 

 

 

Les rédacteurs d’avis 
défavorables expriment 
leur désaccord selon des 
termes résolument négatifs 

 

 
Je suis contre cette 
interdiction absurde  
 

 Je suis opposée à 
cette mesure 
discriminatoire. 
 

 

 

 

 

 

Les contributeurs défavorables au projet 
soulignent pour la plupart le coût important du 
rachat d’un véhicule et les mesures 
d’accompagnement qu’ils jugent insuffisantes :   
« La pseudo aide de l'Etat n'aide pas vraiment pour 
remplacer un véhicule quand vous n'êtes pas très 
pauvre / Cela nous pénalise. Ok pour stopper les 
ventes de diesel mais tout le monde n'a pas les 
moyens de changer de voiture / Une fois encore, tant 
pis pour les moins argentés… » 

Deux contributeurs déplorent l’absence 
d’alternatives pour eux ou leur entourage :  
« Il faudrait - avant d'interdire de circuler - construire 
des transports publics dignes de ce nom permettant 
de desservir correctement et efficacement les 
communes de banlieues / Je reçois également des 
visites de personnes n'habitant pas en petite 
couronne et dont le véhicule ne serait pas autorisé à 
rouler si cette mesure était appliquée. »   

D’autres émettent des doutes sur le caractère 
polluant des véhicules concernés par la mesure et 
sur le caractère significativement positif de la 
mesure sur l’environnement :  
« Je suis contre. Tout ça pour au mieux 3% de 
réduction ! / … mesure discriminatoire, qui sous 
couvert de lutte pour l'environnement cherche surtout 
à faire fonctionner l'industrie automobile / Je 
soutiendrais un texte sanctionnant les véhicules 
vraiment polluants car mal entretenus. Je demande 
donc la révision du texte qui doit reposer sur le 
discernement et non la coercition aveugle / On crée de 

gros problèmes à leurs propriétaires (...) sans faire 
baisser de beaucoup le niveau de la pollution » 

 

Certains contributeurs font état d’un sentiment d’être 
pris pour cibles en tant qu’automobilistes et d’une 
atteinte à la liberté de circuler :  
« Obliger les gens à changer de véhicule et ne plus pouvoir 
circuler librement est une forme d'abus de pouvoir / Ces 
interdictions qui s'ajoutent aux travaux de rétrécissement 
des voies (voire la suppression des axes routiers) sont 
inadmissibles et contraires à la liberté de circuler inscrite 
dans la constitution de ce pays »  
 
Une contribution émet des remarques relatives à la 
méthode de consultation : 
« Je pense qu'actuellement les consultations pratiquées 
ne sont pas des démarches démocratiques honnêtes. En 
effet, par la suite, la manipulation des résultats pour 
justifier une décision montre qu'il s'agit de communication 
de façade »

 

 

 

 

Les arguments défavorables du projet 
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2.3 Le point de vue des contributeurs « neutres » ou qui n’expriment pas clairement 
leur adhésion ou leur opposition à la ZFE 

 

➢ Pour la plupart, les contributeurs s’expriment 
sur le renouvellement des véhicules et 
s’interrogent sur la nécessité d’en changer : 
« J'utilise très peu mon véhicule qui a donc peu de 
kilomètres (trajet domicile - travail toujours en 
transport en commun). Je trouve tout à fait anormal 
que, du fait de cette règlementation nouvelle, je 
sois obligé d'acheter une nouvelle voiture pour 
partir en vacances afin de faire 5000 à 10000 kms 
par an / Que va-t-il se passer pour ceux dont les 
voitures ne répondront pas aux critères ? 
Personnellement je n'utilise ma voiture que peu de 
jours dans l'année, pour partir en vacances. Elle est 
dans un parking le reste du temps / Pourquoi 
interdire la circulation de véhicules de plus de 30 
ans dits de collection par la rareté de ceux-ci ou le 
caractère exceptionnel ne possédant pas de carte 
grise de collection (parcourant peu de km par an), 
par rapport à ceux qui en possèdent une ? 
 

➢ Quelques-uns commentent la mesure et 
émettent des propositions pour l’accompagner 
en favorisant les modes actifs : 
« Ne pourrait-on pas instaurer une zone 30 sur 
l'avenue des Minimes à Vincennes pour réduire la 
circulation qui y est intense ? / Dès lors il faut offrir 
aux automobilistes des alternatives efficaces, en 
interdisant certes, mais encore plus en 
encourageant grâce à des dispositifs attrayants car 
plus rapides, économiques, et même agréables ! 
Outre l'amélioration des transports en commun, le 

vélo est une alternative qui peut répondre à ces 
objectifs, si sont améliorés : d'une part le matériel, 
d'autre part la sécurité / Il serait judicieux, afin de 
limiter certains mécontentements d'utilisateurs 
vincennois de véhicules interdits de circuler, de leur 
proposer une subvention à l'achat d'un vélo 
électrique. D'autres compensations peuvent 
s'imaginer, comme un abonnement annuel gratuit 
à un ou des services de mobilité individuelle (par 
ex. Vélib') / Subventionner les personnes 
souhaitant recourir au vélo pour aller travailler et 
faire en sorte que le réseau soit dimensionné pour 
recevoir les cyclistes. Faire en sorte que les motos 
et scooter soient sanctionnés pour leur 
comportement dangereux. » 

 
➢ Un contributeur s’interroge plus 

particulièrement sur l’arrêté : 
« Il me semble que l'annexe visée dans l'article 3 
est abrogée depuis le 1er janvier 2017 :"Aux 
véhicules spécialisés non affectés au transport de 
marchandises tel que définis à l’annexe5 de l’arrêté 
du 9 février 2009 susvisé́, portant la mention VASP 
sur le certificat d’immatriculation ou VTSU sur la 
carte grise, à l’exception des autocaravanes". Par 
ailleurs, quelle définition juridique est faite des 
autocaravanes ? Un fourgon aménagé ; 3,5t PTAC 
avec identification VASP sur la carte grise est-il 
concerné ? Les articles 2 et 3 regroupant les 
mêmes objets, n'ont-ils pas intérêt à être regroupés 
? » 

 
 
➢ Enfin on trouve parmi les avis recueillis du public, un avis exposé par la FFB (Fédération Française du 

Bâtiment Grand Paris)  
La FFB Grand Paris souhaite assister les communes de la Métropole du Grand Paris dans la création d’une 
zone métropolitaine de circulation à faible émission. Elle note cependant que la future zone doit prendre en 
considération les difficultés que peuvent rencontrer les professionnels afin d’allier impératifs 
environnementaux et réalités économiques du territoire.  Pour cela, elle fait plusieurs propositions : maintenir 
des dérogations harmonisées pour les professionnels du bâtiment, afin qu’ils aient le temps de s’adapter et 
de changer leur flotte de véhicules, en particulier pour les entreprises les plus fragiles. Elle propose l’adoption 
de certaines dérogations ; la réalisation d’études d’impacts économiques afin d’évaluer les conséquences 
des mesures de restrictions de circulation sur l’activité des entreprises du Bâtiment ; l’accompagnement des 
professionnels dans la   transition vers des flottes de véhicules à faibles émissions (aides financières, guichet 
unique métropolitain). 
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3. Synthèse des avis des acteurs institutionnels 

Au terme de la consultation des acteurs institutionnels, 6 avis ont pu être réceptionnés par la Ville de Vincennes. 
Les autres avis simples non rendus dans les 2 mois sont réputés favorables.  

 

• Avis conforme - le Préfet du Val-de-Marne émet un accord sur le projet de ZCR. Il indique que ce 
projet est indispensable à l’amélioration de la qualité de l’air en Ile-de-France, celle-ci faisant l’objet de 
contentieux entre la France et l’Union Européenne, au niveau national et régional pour manquement au 
respect des seuils sanitaires et insuffisance des politiques publiques correctrices.  
o Les radiales du réseau routier national incluses dans le périmètre intra A86 ont vocation à être 

intégrées dans les ZCR, dans la perspective d’intégration du périphérique dans la zone à circulation 
restreinte parisienne.  

o La Rocade A86 et ses bretelles d’entrée /sortie seront exclues de la ZCR pour assurer les 
continuités d’itinéraire de transit et la capacité à contourner l’agglomération. Les itinéraires 
permettant de sortir/accéder à l’A86 seront exclus également pour garantir aux usagers la libre 
circulation. Les communes traversées par l’A86 devront lister dans leur arrêté les voies exclues du 
dispositif.  

o S’agissant des besoins de délestage ou de déviation du trafic suite à un accident/incident sur le 
réseau routier national, il indique la nécessité de pouvoir suspendre provisoirement les restrictions 
de circulation, sur les itinéraires de délestage ou déviation pendant la durée des mesures, afin de 
préserver la fluidité du réseau.  

o Il précise que les restrictions de circulation correspondantes devront prendre effet après prise des 
arrêtés et mise en place des signalisations directionnelle et de police correspondantes 

 

• Avis simple – Courrier du Conseil départemental du Val-de-Marne (CD 94) qui rend un avis 
consultatif sur le projet de ZCR. Il rappelle les enjeux de concentration des polluants atmosphériques 
en Ile-de-France et plus particulièrement dans le Val-de-Marne ainsi que son engagement pour la 
réduction de l’impact du trafic sur la qualité de l’air. Le département tient à réaffirmer l’urgence à agir en 
faveur d’une amélioration de la qualité de l’air ainsi que son positionnement en faveur de la mise en 
place d’une ZCR « juste, progressive, concertée et accompagnée ».  
Le CD94 précise que des éléments complémentaires auraient gagné à être inclus dans le dossier de 
consultation pour pouvoir évaluer toute la pertinence et le caractère adapté de la mesure : 
o Des éléments relatifs aux dispositifs d'aide à la conversion des véhicules. Le CD 94 indique que ce 

point est essentiel afin d’accompagner les particuliers/salariés les plus modestes et regrette que le 
dossier de consultation ne mentionne pas les dispositifs existants, ni leur éventuelle mise en 
cohérence. Le CD 94 tient à l’ouverture de ces dispositifs également aux salariés et indépendants 
travaillant dans la ZCR. 

o Le Département note que le calendrier annoncé pour la mise en place des différentes étapes de la 
ZCR ne tient pas compte de celui de mise en service d'infrastructures majeures de transports 
publics telle que les lignes 14 et 15 du Grand Paris Express dont la mise en service est annoncée 
à l'horizon 2024-2025. Il constate également que le dossier de consultation n'intègre aucune vision 
stratégique pour développer des infrastructures favorisant des modes actifs de déplacement. Il 
précise que si la zone de circulation appliquée aux véhicules Crit’Air 5 n’aura qu’un impact limité 
sur la fréquentation du réseau, la mise en œuvre des étapes ultérieures de la ZCR pourrait entrainer 
une hausse conséquente de la fréquentation du réseau de transports, pouvant causer 
d'importantes dégradation de l'offre de transport. 

o Il regrette que la mise en place de la ZCR ne s'accompagne pas d'une stratégie contribuant au 
rééquilibrage Est-Ouest de l’habitat-emploi permettant de réduire les besoins et les distances 
domicile-travail. 

o Le CD 94 signale l'absence d'éléments présentant les impacts socio-économiques de cette ZCR 
nécessaires à l'identification des mesures de compensation et d'accompagnement adéquates. Le 
Département souligne que la démarche ne peut aboutir sans l'adhésion de la majorité des villes. 

o Il indique que l'Etat s'est engagé, dans le cadre du projet de loi d'orientation des mobilités, à 
mobiliser tous les leviers visant à accompagner les collectivités dans le déploiement de ces zones 
à faibles émissions. Or ces moyens (financiers, humains ou réglementaires) ne sont à ce jour pas 
garantis pour les collectivités qui projettent une ZCR.  

 

• Avis simple : délibération d’Ile-de-France Mobilités (IDFM) qui émet un avis sur les projets 
d’arrêtés instaurant des zones à circulations restreintes dans certaines communes situées à 
l’intérieur de l’A86 hors Paris. IDFM demande à la MGP d’apporter des justifications complémentaires 
sur les conséquences économiques et sociales de la mise en place de la ZFE et de mettre en place un 
dispositif de suivi et d’évaluation de ces impacts en l’y associant étroitement. Il est également demandé 
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à l’Etat, la MGP et la Ville de Paris de prendre des mesures d’accompagnement supplémentaires pour 
limiter les impacts des restrictions de circulation pour les particuliers et les professionnels. IDFM 
considère que les aides à l’achat d’un véhicule moins polluant, doivent être étendues aux salariés et 
indépendants travaillant dans la ZFE.  
Dans son avis IDFM : 

o Expose que la qualité de l’air reste préoccupante en Ile-de-France, où les valeurs limites pour les 
principaux polluants liés aux transports sont régulièrement dépassés notamment à proximité du 
trafic routier, même si une amélioration a été constatée ces dernières années avec l’évolution 
technologique du parc des véhicules. IDFM précise, qu’en matière d’impact sur la santé, c’est le 
niveau de la pollution chronique qui est déterminant et que seule une action concertée des acteurs 
de la mobilité en Ile-de-France permettra de réduire les niveaux observés et de réduire l’exposition 
des Franciliens au quotidien, comme c’est le cas dans la démarche poursuivie dans le cadre de la 
Feuille de route 2017-2020 du PDUIF  

o Estime que le projet de ZFE, à l’intérieur de l’autoroute A86 vient en complément de ces actions.  
o Prend acte des éléments d’évaluation fournis, mais souligne les limites des hypothèses relatives à 

la part des véhicules concernés par les restrictions, le taux de respect de la mesure, ainsi que la 
part des Franciliens qui renouvelleront leur véhicule ou de ceux qui se reporteront vers les 
transports en commun. IDFM invite la Métropole à finaliser l’enquête qui visait à apprécier plus 
précisément le parc de véhicule circulant à l’intérieur de l’A86 afin de mieux éclairer les décisions 
à prendre par les communes pour les prochaines étapes de restriction de circulation. 

o Regrette que l’évaluation devant accompagner le projet d’arrêté n’ait pas été enrichie des études 
concernant le report vers les transports collectifs ou le nombre de véhicules concernés. Ajoute que 
le dossier de consultation aurait gagné à être complété par une étude approfondie des impacts 
sociaux et économiques de la ZFE. 

o Considère qu’il aurait été intéressant que figurent au dossier, les éléments fournis par ses soins 
sur la qualité de la desserte en transports collectifs, ainsi que sur l’impact de la ZFE sur la charge 
des réseaux collectifs suivant plusieurs scénarios d’interdiction, qui montrent notamment, que la 
mesure aura un impact limité sur la fréquentation du réseau de transports collectifs franciliens, du 
fait d’un report modal très faible des utilisateurs des véhicules interdits. 

o Précise que du fait de sa démarche en faveur de la transition énergétique du parc de bus et cars, 
les contraintes apportées par la ZFE ne présenteront pas de difficultés. 

o Rappelle que des dispositifs d’aide à l’achat de véhicules propres proposés, par la Région Ile-de-
France, l’Etat, la MGP et la Ville de Paris, à l’attention des particuliers et des professionnels, et 
regrette qu’ils ne soient pas mentionnés dans le dossier de consultation. IDFM indique que les 
dispositifs d’aides existants pourraient se révéler insuffisants pour compenser les impacts de la 
mesure notamment pour les particuliers ou les professionnels les plus démunis. Un 
accompagnement est donc nécessaire.  

o Précise que les étapes ultérieures d’interdiction, auront des impacts beaucoup plus forts sur la 
fréquentation des transports collectifs, les déplacements des professionnels et des particuliers, et 
mentionne la création par la Région Ile-de-France d’un groupe de travail chargé d’évaluer 
précisément les impacts et de définir les mesures d’accompagnement nécessaires. IDFM, insiste 
sur le fait que les prochaines étapes de restriction de circulation doivent être cohérentes dans leur 
progressivité avec les plans de renouvellement des véhicule dédiés aux transports collectifs.  

o Invite les collectivités à faciliter la maîtrise par Ile-de-France Mobilités de surfaces foncières 
complémentaires permettant d’augmenter les capacités de remisage et de maintenance des bus, 
selon les standards de performance énergétique souhaités. 

 

• Avis simple - La Chambre de Commerce et d’Industrie départementale du Val-de-Marne (CCI 94) 
émet un avis réservé sur le projet de création d’une ZCR. Si elle approuve la démarche ainsi que 
l’esprit des mesures proposées, qui sont de nature à répondre aux enjeux climatiques et au problème 
de santé publique que représente la pollution atmosphérique, elle alerte sur la nécessité d’une meilleure 
prise en compte des impacts d’une telle mesure sur les entreprises.  
La CCI 94 mentionne de nombreuses contraintes pesant sur les entreprises (réduction des voies de 
circulation, diminution des espaces de livraison, restriction de circulation…) s’accumulant dans une 
temporalité ne leur laissant que peu de temps pour s’adapter.  
o Elle demande une clarification des modalités de mise en œuvre des mesures dérogatoires 

prévues pour certaines activités économiques ainsi que l’étude des dispositions complémentaires 
pour les entreprises les plus fragiles. Elle approuve l’établissement d’une liste dérogatoire pour 
certaines catégories de véhicules professionnels. 

o Concernant les véhicules d’approvisionnement des marchés, la CCI note que les commerçants 
vivent rarement dans les communes des marchés où ils déballent, et doivent donc traverser des 
communes avoisinantes potentiellement concernées par la ZCR pour s’y rendre. En conséquence, 
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elle demande que soit étudié un système d'habilitation unique pour tous les professionnels 
approvisionnant les marchés (« abonnés » ou « passagers », valable pour l'ensemble des 
communes de la ZCR. Elle propose de rendre valable sur toutes les communes de la ZCR une 
habilitation délivrée par l'une d'entre-elle, prévoir une habilitation au niveau métropolitain, etc. Elle 
souligne en outre l’importance d’une modernisation des équipements de marché (installation de 
bornes de recharges électriques notamment) afin d’accompagner le processus de modernisation 
du parc de véhicules des commerçants.  
La CCI 94 estime nécessaire d’étudier un système de dérogation destiné aux TPE/PME les 
plus fragiles, ne disposant pas de la capacité financière pour remplacer un véhicule.  

o La CCI 94 approuve le choix du périmètre métropolitain retenu pour la ZFE. Elle regrette que 
certaines communes du périmètre aient décidé de ne pas prendre d’arrêté ZCR et que les modalités 
d’exclusion des voies, au-delà de l’A86 pour les communes partiellement concernées par la ZFE 
Métropolitaine, ne soient pas harmonisées. Elle souligne que cela nuit à la compréhension et à la 
cohérence de l’ensemble.  

o La CCI fait part de sa préoccupation sur le calendrier des futures interdictions, compte tenu 
des impacts sur les entreprises. C’est pourquoi elle demande l’élaboration d’études socio-
économiques à l’échelle métropolitaine mises à disposition des acteurs locaux concernés. Ceux-ci 
pouvant ainsi être en capacité d’évaluer les impacts des différentes étapes de restriction sur les 
entreprises. La visibilité du calendrier constitue la condition pour les entreprises d’anticiper leurs 
investissements. La CCI fait part de l’offre encore insuffisante de véhicules propres adaptés aux 
besoins des entreprises, du maillage parcellaire des bornes d’approvisionnement en énergies 
alternatives. 

o Elle préconise la mise en place d’un plan d’accompagnement ambitieux, mis en place par les 
collectivités concomitamment à la mise en œuvre de la ZCR, afin d’informer et d’accompagner les 
professionnels. Il est souhaité que ces mesures d’accompagnement fassent l’objet d’une 
concertation intercommunale et soient pensées à l’échelle régionale.  

o La CCI 94 demande qu’une concertation soit prévue lors de la mise en œuvre de la ZCR, afin 
d’analyser les impacts et permettre des ajustements. Elle préconise une instance de suivi à l’échelle 
métropolitaine, associant notamment les représentants des professionnels.   

 

• Avis Simple : La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne (CMA 94) partage les 
objectifs de réduction de la pollution et d’amélioration de la qualité de vie dans les communes du Val-
de-Marne. Cependant, elle formule six préconisations pour une mise en œuvre de la ZCR compatible 
avec le fonctionnement des entreprises artisanales :  
o Elle demande une clarification du processus de dérogation pour les activités économiques, sur la 

forme (vignette, courrier…) et sur les justificatifs à présenter par le professionnel en cas d’éligibilité 
à cette dérogation. Plus particulièrement concernant la dérogation des véhicules 
d’approvisionnement de marchés, la CMA invite à s’appuyer sur la carte professionnelle de 
« marchand ambulant ». La CMA 94 s’interroge également sur l’autorité compétente qui délivrera 
les dérogations pour les professionnels du déménagement, ainsi que les délais d'instruction. 

o La CMA94 préconise une harmonisation des modalités d’exclusion des voies pour les communes 
partiellement incluses dans le périmètre A86.  

o Elle souligne la nécessité d'élargir les dérogations prévues pour les professionnels n'ayant pas la 
capacité financière de remplacer leur véhicule Crit' Air 5 ou non classé.  

o Sur la nécessité de faire connaitre les dispositifs d’aides au remplacement des véhicules polluant, 
elle insiste sur le rôle essentiel des collectivités, des organismes consulaires et des fédérations de 
professionnels dans le processus d’information des entreprises.  

o Elle préconise la mise en place d’une instance de suivi, à l’échelle métropolitaine pour analyser les 
impacts de la ZFE et proposer des ajustements le cas échéant.  

o La CMA 94 alerte sur l’interdiction complète des véhicules diésel en 2024 dans la ZFE étant 
entendu qu’une grande majorité des véhicules utilitaires sont des diésels. Elle indique que les 
alternatives moins polluantes sont rarement adaptées aux besoins des professionnels. Elle alerte 
également sur la nécessité d’adapter le réseau d’avitaillement en parallèle à l’évolution du parc de 
véhicules. 
 

Avis simples des communes limitrophes : 

• Le Conseil de Paris, rend un avis favorable au projet d’arrêté instaurant une zone à circulation 
restreinte dans la commune de Vincennes.  


