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Objet : Avis sur le projet de mise en place d'une zone à circulation restreinte 

Monsieur le Maire 

Le Conseil de la Métropole du Grand Paris a adopté le l 2 novembre le principe de 
mise en place d'une zone à circulation restreinte (ZCR) ou zone à faibles émissions 
(ZFE) métropolitaine. La mise en œuvre effective dépend d'arrêtés municipaux que 
les maires des villes concernées doivent signer avant le 25 juin 2019. 

En application de l'article L221 3-4-1 du code général des collectivités territoriales, 
vous avez donc saisi le Département par un courrier réceptionné le 29 avril 2019. En 
sa qualité de gestionnaire de voirie, le Département doit en effet rendre un avis 
consultatif sur votre projet d'arrêté municipal visant à la création de la ZFE sur le 
territoire de votre comm'une ainsi que sur l'étude présentant l'objet des mesures de 
restriction, justifiant leur nécessité et exposant les bénéfices environnementaux et 
sanitaires attendus de leur mise en œuvre, notamment en termes d'amélioration de 
la qualité de l'air et de diminution de l'exposition de la population à la pollution 
atmosphérique. 

L'Ile-de-France et le Val-de-Marne font partie des zones particu!ièrement 
concernées par de fortes concentrations de polluants avec des épisodes de 
pollution à répétition. A ce titre, la France a été envoyée le l 7 mai dernier devant la 
Cour de Justice de l'Union Européenne pour non-respect des valeurs limites de deux 
polluants (dioxyde d'azote NO2 et particules fines PM10) et insuffisance des plans 
d'actions. 

Malgré une diminution globale depuis plus de dix ans, la pollution atmosphérique 
reste un sujet majeur de santé publique en France et particulièrement en lie-de
France. 
En 2017, 1,3 millions de franciliens ont été exposés à des concentrations 
excessives de dioxyde d'azote (NOx) et plus de 100 000 pour les particules fines 
(PM10). 
Cette exposition de long .terme contribue au développement de pathologies 
chroniques telles que des maladies cardiovasculaires, respiratoires, neurologiques ou 
encore des cancers. Elle favorise également des troubles de la reproduction et du 

Pour tout courrier : 
Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne 
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