
ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS 

Mieux respirer avec la ZFE 
Une partie du territoire cristolien va devenir une “zone à faibles émissions mobilité” : la circulation  
des véhicules les plus polluants y sera limitée. Un engagement pour une meilleure qualité  
de l’air qui s’inscrit dans un dispositif plus large déployé par la Métropole du Grand Paris  
le long de l’A86. Explications.  

E
n Île-de-France, les seuils 
réglementaires de qualité 
de l’air fixés par l’Organisa-

tion mondiale de la santé sont 
régulièrement dépassés, souligne 
un bilan d’Airparif en date de 
2019. Chargé de la surveillance 
et de l’information sur la qualité 
de l’air, cet organisme spécialiste 
du domaine évalue que 500 000 
Franciliens et 400 000 Grands Pa-
risiens respirent un air très pollué.
Ainsi, la métropole du Grand Paris 
faisait partie des neuf territoires 
de France pour lesquels, en juillet 
2020, le Conseil d’État a ordon-
né au gouvernement de prendre 
des mesures visant à réduire la 
pollution de l’air, faute de quoi 
il pourrait encourir des pénalités 
à hauteur de plusieurs millions 
d’euros par semestre de retard. 
Pleinement saisi de cette urgence 
sanitaire et climatique, la Métro-
pole du Grand Paris avait adopté 
dès 2018 un Plan climat air énergie 
métropolitain avec comme axe fort 
la mise en place de zones à faibles 
émissions (ZFE).

Un dispositif en faveur  
de la qualité de l’air
Une ZFE est un dispositif soutenu 
par l’État et destiné à améliorer la 
qualité de l’air dans les grandes 
agglomérations en limitant dans 
un périmètre défini la circulation 
des véhicules les plus polluants. 
Une vignette Crit’air doit alors 
impérativement être apposée aux 
pare-brise des véhicules pour indi-
quer leur niveau d’émissions. Un 
arrêté de zone à faibles émissions 
mobilité (ZFE-m) précise spécifi-
quement quels types de véhicules 
peuvent circuler à quelles heures 
dans un espace délimité. 

79 communes ont déjà adopté 
de telles mesures au sein de la 
métropole grande-parisienne. 
Un nombre amené à progresser 
puisque, depuis un décret en date 
du 16 septembre 2020, l’instaura-
tion d’une ZFE est devenue obli-
gatoire dans toutes les villes où la 

pollution de l’air dépasse réguliè-
rement les seuils admis.

Une ZFE à Créteil dès le 1er janvier
À Créteil, une ZFE sera mise  
en place par arrêté municipal à 
compter du 1er janvier 2022, pour 
une durée de trois ans, sur l’en-

L’A86 délimite la zone à partir de laquelle les véhicules Crit’air 4, 5 et non classés 
ne pourront plus circuler à compter du 1er janvier.
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semble des voies situées à l’inté-
rieur du périmètre de l’A86. La 
circulation y sera interdite pour 
les véhicules de catégories Crit’air 
4 et 5 ainsi que ceux non classés : 
du lundi au vendredi (exceptés 
les jours fériés) de 8h à 20h pour 
les deux roues, tricycles et qua-
dricycles à moteur, les voitures 
et les véhicules utilitaires légers ; 
tous les jours de 8h à 20h pour les 
poids lourds, autobus et autocars. 
L’arrêté prévoit également une 
liste de véhicules pour lesquels 
l’interdiction ne s’appliquera pas.
Après consultation des acteurs 
institutionnels (préfecture du Val-
de-Marne, président du Conseil 
départemental, Chambre de com-
merce et d’industrie…), le public 
est appelé, du 13 septembre au 5 
octobre, à partager son avis sur la 
mise en œuvre de ce dispositif en 
faveur de la qualité de l’air.

Les dispositifs d’aides  
à la conversion des véhicules 
polluants
Naturellement, la création de la 
ZFE s’accompagne de disposi-
tifs d’aide au renouvellement des 
véhicules pour les particuliers 
comme les entreprises ; des me-
sures essentielles pour accompa-
gner les propriétaires de véhicules 
anciens et polluants. Ainsi, l’État 
et la Métropole du Grand Paris 
proposent des soutiens financiers 
cumulables. Afin de faciliter les dé-
marches, il sera possible de déposer 
un dossier unique de demandes de 
subventions sur le site Internet : 
primealaconversion.gouv.fr.
Les aides seront versées sous cri-
tères de ressources, avec pour ob-
jectif de réduire le reste à charge 
des ménages, notamment les plus 
modestes. Enfin, l’État a complété 

ce dispositif en créant un système 
de microcrédit d’un montant de 
5000 euros sur 5 ans garanti à hau-
teur de 50% et pleinement cumu-
lable avec les différentes aides.
Grâce à l’instauration de cette ZFE, 
Créteil poursuit sa politique envi-
ronnementale engagée afin d’offrir 
à ses habitants un air plus sain et 
un meilleur cadre de vie.             n

Hors ZFE

 Z
FE

A 86

A 86

CRÉTEIL

LISTE DES RUES DANS LE PÉRIMÈTRE DE LA ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS MOBILITÉ

i Digue d’Alfortville
i Rue des Bouvets
i Avenue du Maréchal 
Foch
i Rue de la Fontaine 
Saint-Christophe
i Rue Jean Hémard

i Rue Jean Lemoine
i Rue des Malfourches
i Chemin des Marais
i Impasse des Marais
i Chemin des Mèches
i Rue du Commandant 
Paris

i Avenue des Petites 
Haies
i Rue Marc Seguin
i Chemin Vert des 
Mèches

DISPOSITIFS D’AIDES

i Prime à la conversion (État) : 
 5000 € maximum
i Bonus écologique (État) : 
 7000 € maximum
i Aide locale aux particuliers 
 (Métropole) : 6000 €  
 maximum
i Aide locale aux entreprises 
 (Région) : 6000 €

i Surprime ZFE (État) : 1000 €

i Microcrédit (État) garanti à   
 hauteur de 5000 € maximum  
 sur 5 ans

I Donnez votre avis ! Du 13 septembre au 5 octobre, donnez votre avis sur la 
mise en œuvre de la ZFE dans la commune.
i Sur le site Internet : https://zfe-planclimat-metropolegrandparis.jenparle.net/
i Par courrier, à adresser à  :
“Monsieur le Président de la Métropole du Grand Paris 
Consultation ZFE-m DEEC
15-19, avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris”
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