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Monsieur le Président de la Métropole de LYON 
Bruno BERNARD 

 
  Objet    

Contribution à la concertation de la Métropole sur le projet de Zone à faibles 
émissions (ZFE) du collectif du Pacte du Pouvoir de vivre LYON RHONE 
 
Le projet d'amplification de la ZFE de la Métropole de Lyon poursuit 3 objectifs principaux :  
 

- 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 

 
Le Pacte du Pouvoir de Vivre Lyon-Rhône partage ces objectifs qui sont en accord avec quelques-unes des 
90 propositions du Pacte, en particulier les propositions 42 « Permettre à chacun.e de se déplacer en 
transports peu polluants », et 45 « Aller vers 100% de véhicules neufs zéro émission de gaz à effet de serre 
au plus tard en 2035 ». 
Nous notons que le récent accord de Glasgow prévoit « des transitions justes favorisant le développement 
durable et l'élimination de la pauvreté, et la création d'emplois décents et de qualité ». 
 
Dans ce contexte, les acteurs du Pacte souhaitent attirer l’attention sur différents points. 
 

1. L’impact social des ZFE 
 
Les conséquences de la ZFE sur les personnes à faibles ou très faibles revenus ne doivent pas être traitées 
comme périphériques au projet : l’impact social de la ZFE nécessite d’étudier spécifiquement ce volet en 
associant les personnes et les organisations représentatives à l’analyse et aux décisions. 
 

2. La réduction de la pollution atmosphérique doit être équitablement répartie 
 
Le périmètre choisi pour la ZFE aura pour effet de réduire la pollution atmosphérique à son intérieur mais 
pourra reporter une partie du trafic polluant à son extérieur. C'est d'autant plus vrai pour la Métropole de 
Lyon avec le trafic de transit reporté sur la Rocade Est qui la jouxte.    
Les personnes à faibles revenus trouvent peu de logements accessibles financièrement dans la partie 
centrale de l’agglomération et habitent plus majoritairement dans les secteurs périphériques, sujets à 
report de trafic avec véhicules plus polluants. Cet effet social interne ou et externe à la ZFE doit être 
quantifié pour que les bénéfices et inconvénients du scénario de périmètre ZFE effectivement retenu 
soient équitablement répartis. 
 

3. Les effets sur la mobilité des personnes les plus précaires 
 
Les publics à faibles revenus quel que soit leur statut (étudiants, travailleurs pauvres…), soit ne possèdent 
pas de véhicules et sont ainsi très dépendants de la qualité des transports en commun, soit possèdent des 
véhicules anciens et de niveau Critair médiocre ou mauvais. 
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Pour la première catégorie (personnes non motorisées actuellement) elles n'auront pas la possibilité 
d'acquérir un véhicule automobile compatible avec le niveau Critair. La qualité de la desserte, des 
fréquences et l’accessibilité aux modes alternatifs vont prendre une grande importance pour ces publics 
non motorisés. 
 
Pour la deuxième catégorie, souvent propriétaire de véhicules anciens et très bon marché, vivant 
essentiellement en périphérie, les déplacements représentent déjà une part importante de leur budget. 
Ces personnes seront impactées plus fortement et plus rapidement que les autres publics, notamment 
s’agissant des travailleurs dits de la première ligne (soignants, aide à domicile, caissière, routier…) dont un 
grand nombre sont des femmes (vignettes Critair 5 ou au-delà, horaires décalés, travail de nuit, moins 
bonne desserte des transports en commun en zone périphérique). L’obligation d’achat d’un véhicule aux 
normes Critair constituera un obstacle financier insurmontable, sans contributions publiques très 
majoritaires. Le reste à charge devra être ajusté aux revenus, sans oublier l’augmentation certaine des 
coûts de maintenance. A défaut, la capacité à se déplacer sera fortement dégradée et pourra impacter 
l’accès à l’emploi (souvent précaire), aux services de santé, aux services publics, etc. 
 
Des mesures importantes devront être prises soit en accompagnement de la mise aux normes Critair des 
véhicules, soit dans la qualité et la tarification sociale des transports en commun et alternatifs 
(autopartage, coût velov, acquisition/prêt de vélo, desserte en périphérie et de périphérie à périphérie 
notamment). 
Il est nécessaire parallèlement d’engager un véritable dialogue social territorial avec les acteurs afin que 
les partenaires sociaux puissent contribuer à limiter les impacts sur les travailleurs les plus précaires 
(accord sur les mobilités douces, plan de déplacement). Il est aussi essentiel qu’ils s’approprient 
positivement la mise en place de la ZFE et qu’ils l’envisagent comme une opportunité sur le territoire de 
progresser en matière de conditions de travail avec par exemple une déclinaison territoriale des mesures 
sur le télé travail hors crise sanitaire. 
 

4. La coordination avec les autres autorités de transport 
 
La mise en place de la ZFE impacte des publics qui résident en dehors de la Métropole, mais qui, 
régulièrement ou occasionnellement, doivent se rendre à l’intérieur du périmètre ZFE. 
Il convient de bien articuler les mesures qui seront à prendre à l’intérieur de la Métropole avec celles 
relevant de la Région ou des intercommunalités en ce qui concerne les transports qu’elles organisent (TER, 
transport par bus, transport à la demande, parc relais, etc…). Il en est de même des aides à l’achat de 
véhicules qui peuvent être tout autant pertinentes pour les résidents hors Métropole (petits artisans, 
domicile-travail, accès aux services publics centralisés,…) 
 
 

5.  Une occasion de construire plus de logements sociaux accessibles dans les zones urbaines 
 

Un des moyens de réduire les besoins en mobilité individuelle des personnes en situation de pauvreté est 
de construire plus de logements sociaux abordable (type PLAI) là où existent déjà les réseaux de transports 
en commun et de s'assurer au minimum du respect des objectifs de la loi SRU dans toutes les communes 
de la métropole. 
Cela peut être pour certaines personnes une réponse qui permet de rétablir leur droit à la mobilité et en 
même temps un moyen de répondre à beaucoup de situation de mal logement. 
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6.  Accompagnement spécifique des populations fragile 

 
Les personnes à faibles revenus sont souvent à l’écart des informations sur les projets publics. Un effort 
particulier devrait être fait pour rendre cette information accessible à tous, notamment dans les quartiers 
« Politique de la Ville » de la Métropole. 
 
Le guichet d’accompagnement individualisé proposé dans le projet devra être adapté aux publics fragiles : 
accueil en présentiel, accompagnement aux démarches en ligne sur site internet, etc… 
 
Pour l’accès aux modes alternatifs, des dispositifs aisément utilisables devront être accessibles sans 
nécessité de possession d’une tablette numérique, Smartphone ou ordinateur connecté (bornes 
publiques, guichets, commande téléphonique simple, etc.) 
Le secteur associatif au sens large (éducation populaire, médicosocial, protection de l’enfance…) qui a un 
rôle essentiel dans l’accompagnement des plus fragiles, doit être lui-même accompagné financierement 
pour renouveler si besoin son parc automobile dans ces déplacements dans la ZFE. En effet, si les trajets 
en transport en commun sont à privilégier, il n’est pas toujours envisageable selon la spécificité des 
personnes à accompagner et de l’activité à conduire, d’exclure définitivement les trajets en voiture. 
 
 
Il nous semblerait également pertinent qu'à cette occasion vous fassiez remonter au niveau national le 
besoin de financements spécifiques qui pourraient être prélevés indirectement sur la fiscalité carbone 
dans le cadre de la mise en œuvre de ce type de politique qui est imposée par la réglementation nationale. 
Ces financements pourraient ainsi permettre de financer des solutions adaptées aux public les plus fragiles 
du territoire qui pourraient voir remis en cause leur droit à la mobilité. 

 

 

Le Pacte du Pouvoir de Vivre du Rhhône 

Décembre 2021 


