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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 Emissions mobilité à l’intérieur du 

périmètre de l’A86 

 

 

SYNTHESE DES AVIS 

Ville de Bagnolet 

 

Cette synthèse a été réalisée sur la base des 18 avis recueillis entre le 13 septembre et le 8 octobre 2021 (1 

reçu par voie dématérialisée et 17 déposés en ligne) conformément à l’arrêté de la Ville de Bagnolet 

définissant les modalités de consultation du public relative au projet de Zone à Faibles Emissions mobilité  

(ZFE-m). Parmi les contributeurs, 17 déclarent résider sur la commune et un en est extérieur ou se positionne 

sur un territoire plus large.  

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

 

1. Synthèse des avis du public 

Sur les 18 avis recueillis, 7 contributeurs se déclarent favorables à la mesure, 4 y sont opposés et 7 
contributeurs n’expriment pas clairement leur opinion. 
 
 
 

Les contributeurs favorables au projet évoquent 
en premier lieu les impacts positifs de la mesure 
sur l’environnement et la santé. Un contributeur 
s’interroge sur les contrôles et sanctions qui seront 
mis en place pour s’assurer du respect de la 
mesure. Un contributeur indique quant à lui 
soutenir la mise en place d’aides. Il est également 
fait état d’éléments liés à des problématiques intra 
communales, concernant notamment les 
nuisances relatives à l’échangeur de la porte de 
Bagnolet. A noter que deux contributeurs 
expriment leur soutien au projet sans apporter 
d’argument.  
 

Les contributeurs défavorables au projet 
s’expriment en premier lieu sur les difficultés 
relatives au remplacement des véhicules, sur les 
mesures d’accompagnement jugées insuffisantes 
ainsi que sur les impacts sociaux de la mesure. De 
façon toute aussi importante, des contributeurs 
émettent des doutes relatifs au caractère polluant  
 
des véhicules concernés ou au caractère 
significativement positif de la mesure sur 

l’environnement. Certains soulignent l’absence de 
solutions de remplacement satisfaisante en 
transports collectifs. Un contributeur propose quant 
à lui des solutions alternatives à la ZFE.  
 
Les contributeurs neutres ou n’exprimant pas 
clairement leur adhésion ou opposition à la 
ZFE  
suggèrent des solutions alternatives ou 
complémentaires à la ZFE. Deux contributeurs 
s’interrogent quant à eux sur les contrôles et 
sanctions qui seront mis en œuvre. Un contributeur 
émet des remarques plus générales, en dehors du 
projet de ZFE. Un contributeur s’interroge sur le 
périmètre de la mesure. Tandis qu’un autre 
souligne le besoin de développer en parallèle des 
modes alternatifs à la voiture individuelle, et 
notamment les modes doux. Un contributeur 
évoque quant à lui des sujets relatifs à l’arrêté : les 
types de véhicules concernés ainsi que les 
horaires et jours d’application de la mesure.  
 
 

 

Avertissement : « Ce rapport réalise la synthèse des avis exprimés de façon spontanée par les habitants ou usager. Il 

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

2.1 Les avis 

favorables  

 
 
 
Les rédacteurs d’avis 
favorables expriment leur 
point de vue de façon 
marquée  
 

 
Je suis tout à fait 
pour ! Très bonne 
initiative !  
 
 
 
 
 

 
 

 

 Les contributeurs favorables à la mesure 
évoquent en premier lieu les impacts positifs 
de la mesure sur l’environnement et la santé :  
« La mise en place de cette mesure est une 
excellente nouvelle, pour la santé des habitants de 
cette zone urbaine dense / il est indispensable 
d’améliorer la qualité de l’air ; à l’instar de ce qui a 
été fait à Paris ; il n’est plus possible de voir des 
véhicules très polluants circuler dans les rues de 
Bagnolet / Il faut lutter le plus rapidement possible 
contre la pollution de l'air qui menace nos enfants 
et contre la concentration de gaz à effets de serre 
qui menace la planète. Le plus vite et le plus fort 
on ira avec les restrictions de véhicules et de 
circulation mieux la terre et nos enfants s'en 
sortiront. »  
 

 Un contributeur s’interroge sur les contrôles et 
sanctions qui seront mis en place pour 
s’assurer du respect de la mesure :  
« Toutefois, je me demande quels moyens de 
contrôle systématiques sont mis en œuvre pour 
l'application de cette réglementation. Dans le 
document, à chaque fois qu'il est fait mention d'un 
contrôle, ils sont "pédagogiques" ou "techniques". 
[…] Comment prévoit-on d'interdire la circulation 
des véhicules interdits dans la zone, y compris en 
transit ? Est-ce que des relevés de plaques 
automatiques sont envisagés ? Existe-t-il un 
moyen de faire une correspondance entre plaque 
d'immatriculation et classement Crit’Air ?» 

 

 Un contributeur indique quant à lui soutenir la 
mise en place d’aides :  

« Je suis POUR la limitation de la circulation sur le 
territoire de Bagnolet des véhicules de Crit’Air 4 et 5, 
pour aussi la mise en place d'aides au 
renouvellement du parc automobile. » 

 
 

 Il est également fait état d’éléments liés à des 
problématiques intra communales, concernant 
notamment les nuisances relatives à 
l’échangeur de la porte de Bagnolet : 
« A quand une action pour réduire les nuisances 
de l’échangeur de la Porte de Bagnolet ? / Si la 
mairie pouvait également faire des travaux 
d'amélioration au niveau de l'échangeur à Gallieni 
et pas seulement construire partout des tours 
d'immeubles sans régler les problèmes existants 
dans les cités HLM situées juste derrière (zone de 
deal, etc.…). » 

 

 

 

 

A noter que deux contributeurs expriment leur 
soutien au projet sans apporter d’argument.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Les arguments favorables au projet  

avorables au projet et défavorables sous réserve 



Synthèse des avis de la consultation des acteurs institutionnels et du public préalable à la mise en place d’une Zone à Faibles Emissions 
mobilité à l’intérieur du périmètre de l’A86 – Bagnolet   - 3 -  

   



Synthèse des avis de la consultation des acteurs institutionnels et du public préalable à la mise en place d’une Zone à Faibles Emissions 
mobilité à l’intérieur du périmètre de l’A86 – Bagnolet   - 4 -  

2.2 Les avis défavorables et défavorables sous réserve 

 

 Les contributeurs défavorables au projet 
s’expriment en premier lieu sur les difficultés 
relatives au remplacement des véhicules, sur 
les mesures d’accompagnement jugées 
insuffisantes ainsi que sur les impacts sociaux 
de la mesure :  
« Je pense en effet que cette décision pénalise 
les banlieusards les plus défavorisés qui n'ont pas 
les moyens financiers de changer pour un 
véhicule soi-disant propre / Les principales 
victimes de cette mesure sont les banlieusards 
aux moyens financiers limités / Je constate qu'à 
Bagnolet il y a beaucoup de véhicules Crit’Air 4. 
Rien d'étonnant vu le niveau de vie moyen des 
habitants de Seine-Saint-Denis... La mesure qui 
entend limiter la circulation des Crit’Air 4 et 5 dans 
Bagnolet est donc parfaitement discriminatoire. 
Les dispositifs de prime à la conversion sont loin 
d'être suffisants.» 
 

 De façon toute aussi importante, des 
contributeurs émettent des doutes relatifs au 
caractère polluant des véhicules concernés ou 
au caractère significativement positif de la 
mesure sur l’environnement :  
« Je pense d'autre part qu'acheter un véhicule 
neuf alors que son ancien mode de déplacement 
est régulièrement entretenu ne participe en rien 
au développement durable (quid du coût 
énergétique et écologique de la fabrication du 
neuf et quid du futur recyclage des matériaux 
parfois déjà difficiles à trouver intégrés aux 
véhicules électriques) / Ces mesures ne prennent 
pas en compte le coût écologique 1/de la mise au 
rebut de l'ancien véhicule qui peut avoir été 
parfaitement entretenu et continuer de fonctionner 
longtemps et 2/ de la fabrication (ne serait-ce que 
l'usage de matériaux rares et dont le recyclage 
reste aléatoire) du véhicule « électrique » de 
remplacement» 
 

 Certains soulignent des solutions de 
remplacement insatisfaisantes en transports 
collectifs :  
« Cette décision pénalise les banlieusards […] qui 
souhaitent ne pas être dépendants des aléas et 
durées de trajets par transports en commun inter-
banlieues et ne peuvent utiliser des engins de 
mobilité dite douce pour des déplacements à 
moyenne et longue distance  / un véhicule 
personnel (par exemple un 2 roues à moteur qui 
participe grandement à la fluidification de la 
circulation) est la seule solution permettant une 
certaine liberté et un certain "confort" de 
déplacement, vues les difficultés liées aux 
transports en commun inter banlieues et 
l'impossibilité d'utiliser sur de moyennes et 
longues distances des outils de mobilité soi-disant 
"douce"» 
 

 Un contributeur propose quant à lui des 
solutions alternatives à la ZFE :  
« Contre cette proposition si nous voulons faire de 
l'écologie arrêtons le bétonnage de nos banlieues. 
Evitons également les autoroutes cyclables créant 
de nombreux embouteillages engendrant de la 
pollution... Arrêtons enfin l'écologie 
systématiquement punitive. » 
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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 

 Parmi les contributeurs n’exposant pas 
clairement leur adhésion ou opposition à la 
ZFE deux suggèrent des solutions 
alternatives ou complémentaires à la ZFE  
« Couvrir l'autoroute et planter des espaces verts 
dessus ; mettre en place des murs anti-son sur 
les voies autoroutes et périphériques ; Créer des 
îlots de fraîcheur ; Planter plus d'arbres / Comme 
si le problème de tout voiture n'était que la 
pollution de l'air. Surtout à Bagnolet. Il est plus 
prioritaire de réduire le trafic automobile avant de 
s'attaquer à la propreté des véhicules. » 
 

 Deux contributeurs s’interrogent quant à eux 
sur les contrôles et sanctions qui seront mis 
en œuvre :  
« Comment la ville de bagnolet va faire respecter 
les obligations des automobilistes en matière de 
pollution ? / D'expérience, à Bagnolet, la difficulté 
dans le quotidien ne réside pas dans l'absence 
de réglementation, mais dans l’absence 
d'application et de contrôle. Un arrêté municipal, 
aussi ambitieux soit-il, ne sert à strictement rien 
s'il n'y a pas de mesures régulières de contrôle et 
de verbalisation des contraventions sur le terrain. 
Actuellement, la circulation et le stationnement à 
Bagnolet ne sont pas contrôlés du tout. Si cela se 
répète sur la mise en place de la ZFE, elle sera 
strictement sans aucun effet. » 
 

 Un contributeur émet des remarques plus 
générales, en dehors du projet de ZFE :  
« Réglez d'abord l'insécurité, les incivilités, la 
propreté ainsi que la pauvreté. » 

 

 Un contributeur s’interroge sur le périmètre 
de la mesure :  
« L'A3 sur l'échangeur sera-t-il inclus dans le 
dispositif ? car il est évident que c'est le principal 
lieu de pollution de notre ville ! » 
 

 Tandis qu’un autre souligne le besoin de 
développer en parallèle des modes alternatifs 
à la voiture individuelle, et notamment les 
modes doux :  
« Par ailleurs, des mesures d'accompagnement 
en termes d'encouragement et de facilitation 
d'utilisation de moyens de transport et de 
déplacement doux amélioreraient l'acceptabilité 
de l'interdiction des voitures "vieilles" dans les 
rues de la petite couronne. » 
 

 Un contributeur évoque quant à lui des sujets 
relatifs à l’arrêté : les types de véhicules 
concernés ainsi que les horaires et jours 
d’application de la mesure :  
« La nuisance principale ressentie dans le 
quotidien, c'est le bruit, notamment celui des 2-
roues à moteur à combustion […]. Dans le projet 
d'arrêté de la mairie de Bagnolet, il n'est pas 
compréhensible pourquoi la limitation ne s'étend 
que sur la journée (et principalement en 
semaine). Est-ce qu'on suppose que la 
circulation moindre pendant les heures creuses 
permettrait une meilleure dilution de la pollution 
? » 

 
 
 

 

On trouve parmi les avis recueillis du public, un avis exposé par la FFB (Fédération Française du 
Bâtiment Grand Paris). 
 

La FFB Grand Paris s’associe à la Métropole du 
Grand Paris dans la lutte contre la pollution de l’air 
et s’engage à encourager la transition écologique 
en soutenant l’instauration de la ZFE sur le 
territoire. Pour autant, elle note que cette mesure 
doit prendre en considération les difficultés que 
peuvent rencontrer les professionnels afin d’allier 
impératifs environnementaux et réalités 
économiques du territoire.  Pour cela, elle attire 
l’attention sur la nécessité : d’adopter des 
dérogations harmonisées dans toutes les 
communes de la ZFE, pour les véhicules de son 
périmètre d’activités qui ne trouvent pas d’autres 
alternatives, notamment certains portant mention 
VASP sur le certificat d’immatriculation (ou 
anciennement VTSU). Elle propose un report du 

calendrier ou une période transitoire de non 
verbalisation pour les poids lourds, afin de leur 
permettre de s’adapter. Les restrictions à compter 
de juillet 2022 sont incompatibles avec l’offre de 
solutions de mobilité propre existante pour ces 
véhicules. Enfin, elle propose la création un 
guichet d’informations unique dédié à l’achat de 
véhicules propres, notamment de poids lourds, 
pour les professionnels.  
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3. Synthèse des avis des acteurs institutionnels  

Au terme de la consultation des acteurs institutionnels, 3 avis ont été réceptionnés par la Ville de Bagnolet. 
Les autres avis simples non rendus dans les 2 mois sont réputés favorables.   

 

 

Avis conforme : le Préfet de Seine-Saint-Denis émet un accord sur le projet de ZFE mobilité (ZFE-m), 
sous réserve d’exclure temporairement des itinéraires de substitution permettant le contournement en 
cas de fermeture totale ou partielle de l’A86  
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 au niveau européen, national et régional pour manquement au respect des seuils 
sanitaires et insuffisance des politiques publiques correctrices. Il prend note des éléments suivants :  

 Considérant l’intégration du boulevard périphérique dans la ZFE parisienne depuis le 1er juillet 2019, les 
radiales du réseau routier national incluses dans le périmètre intra-A86 ont vocation à être intégrées dans 
les zones à faibles émissions. 

 La Rocade A86 et ses bretelles d’entrée /sortie seront exclues de la ZFE 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 à exclure du dispositif.  

 S’agissant des routes à grande circulation, il prend note que les convois exceptionnels seront bien exclus 
du dispositif, par l’instauration d’une dérogation mentionnée dans le projet d’arrêté.  

 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. A défaut, les stratégies 
d’exploitation de trafic sur le réseau magistral maillé d’Île-de-France devront être reconsidérées au 
détriment de la fluidité du réseau. 

 Il précise que les restrictions de circulation correspondantes pourront prendre effet après prise des arrêtés 
et mise en place des signalisations directionnelle et de police correspondantes, les modalités n’étant pas 
définies à ce jour. 

 

 

Avis simple - La Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-Saint-Denis (CCI 93), émet un avis 
réservé sur le projet d’arrêté instaurant une ZFE-m sur la commune de Bagnolet, au motif des 
conséquences de la mise en place de ces mesures de restriction de circulation sur les activités 
économiques locales. Elle fait part de certaines remarques vis-à-vis du projet : 

 La CCI 93 souhaite une démarche coordonnée des communes concernées par la mise en place de la ZFE 
et recommande d’intégrer uniquement la partie du territoire située à l’intérieur de l’A86, lorsque celui-ci est 
partiellement couvert afin de faciliter la compréhension de la population et des professionnels travaillant 
sur ces communes.  

 La CCI s’interroge sur plusieurs points concernant les dérogations : Elle trouve restrictive l’habilitation 
délivrée par les mairies pour l’approvisionnement des marchés, valable uniquement sur la commune la 
délivrant. Elle recommande donc que les communes de la ZFE autorisent la circulation des commerçants 
portant l’habilitation d’une autre commune et que celle-ci puisse être délivrée par une commune ouvre 
accès à l’ensemble des communes de la ZFE-m et qu’elle puisse être délivrée à tous les porteurs de carte 
de commerçant ambulant qui en font la demande. 

 La CCI 93 s’interroge sur les livraisons des commerces en cœur de Ville. Si les surfaces alimentaires sont 
livrées tôt le matin, cela pourrait être en revanche pénalisant pour les commerçants indépendants.  

 Elle estime tout de même que la mise en place de la ZFE-m est nécessaire pour des questions de santé 
publique et de pollution. Elle insiste cependant, pour en garantir l’efficacité, sur la nécessité de développer 
des mesures d’accompagnement des entreprises.  

 De plus, elle rappelle qu’il est important de prendre en compte dès maintenant les impacts pour les 
acteurs économiques qui seront de plus en plus importants avec les prochaines échéances.  

  Par ailleurs, elle s’interroge sur le calendrier à plusieurs titres : 
- Sur l’offre actuelle de véhicules à faibles émissions pour les professionnels et le réseau encore 

incomplet d’approvisionnement en carburants alternatifs. Les études d’impact devraient permettre 
de fixer un calendrier qui puisse offrir de la visibilité aux entreprises pour réaliser leurs 
investissements. 
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- Elle alerte sur la tenue des Jeux Olympiques en 2024 et le fait qu’il ne serait pas souhaitable que la 
ZFE-m impacte les entreprises locales sollicitées dans ce cadre ainsi que la fréquentation des sites 
pendant la compétition, limitant les retombées économiques. 

- Elle rappelle l’impact de la crise sanitaire actuelle sur la santé financière des entreprises du 
territoire de la Seine-Saint-Denis et indique que les investissements en véhicules propres ou moins 
polluants pourraient ne pas constituer une priorité pour les entreprises en difficulté. En 
conséquence, elle sollicite des dérogations pour les véhicules des professionnels fragilisés par la 
crise sanitaire. 

 La CCI 93 souligne la nécessité pour la municipalité de communiquer très largement sur le 
renforcement des mesures de restriction à compter du 1

er
 juin 2021, avant de mettre en place des 

mesures répressives comme la verbalisation.  
 
 
 

Avis simple - La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Seine-Saint-Denis (CMA 93), en accord avec 
la CMA Régionale, partage les objectifs d’amélioration de la qualité de l’air que s’est fixée la Métropole 
du Grand Paris. Elle adresse toutefois des préconisations : 

 Harmoniser les modalités d’exclusion des voies pour les communes partiellement incluses dans le 
périmètre de l’A86 ; 

 Elargir les dérogations à certaines TPE en situation de fragilité, liée notamment à la crise sanitaire ; 

 Communiquer sur le projet de ZFE et faire connaitre les dispositifs d’aides au remplacement des 
véhicules polluants ; 

 Mettre en place un observatoire économique et social à l’échelle métropolitaine pour l’analyse des 
impacts de la ZFE ; 

 Adapter l’échéance de 2024 sur la fin du diésel afin de prendre en compte la réalité du terrain. 
 


