Lyon, 19 janvier 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Zone à faibles émissions (ZFE) : la concertation se poursuit jusqu’au 5 mars
La concertation sur l’amplification de la Zone à faibles émissions de la Métropole de Lyon devait
s’achever le 5 février prochain. Au vu du contexte sanitaire et des difficultés d’organisation actuelles
des rencontres territoriales qui permettent d’informer les habitants dans leurs communes, la
Métropole a décidé de prolonger la période de concertation d’un mois. Elle s’achèvera donc
désormais le 5 mars.
La création d’une Zone à faibles émissions est une obligation légale pour les villes ou agglomérations
de plus de 150 000 habitants. Il s’agit d’un outil essentiel pour la santé publique au regard des milliers
de morts causés par la pollution de l’air. Mise en place en janvier 2020 pour les véhicules
professionnels, elle doit être étendue aux véhicules des particuliers à partir de l’automne 2022. Pour
le moment, seule l’interdiction de circuler pour les véhicules les plus polluants (Crit’Air 5) a été décidée
par les élus de la Métropole.
La concertation engagée depuis début septembre permet de recueillir les avis et les propositions des
habitants de la Métropole sur le périmètre, les dérogations, les aides nécessaires, et les prochaines
les étapes de mise en œuvre de la ZFE. C’est aussi le moment d’imaginer quels moyens de transport
développer demain pour une agglomération moins polluée. L’évaluation des impacts sociaux est
également au cœur-même de cette concertation qui se prolonge pendant un mois.
Le nouveau calendrier se décline ainsi :
-

Réunion de synthèse de la concertation : mardi 1er mars (au lieu du 1er février)
Clôture de la concertation samedi 5 mars (au lieu du 5 février)

La prochaine réunion territoriale est prévue ce mercredi 19 janvier pour la commune de Villeurbanne
à 19h en visioconférence.
Le calendrier de l’ensemble des réunions territoriales est à retrouver sur le site :
https://jeparticipe.grandlyon.com/consultation/une-zfe-ecologiquement-efficace-et-socialementjuste/presentation/je-participe-a-une-reunion-publique
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