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Avant-propos  

 

Le présent avis, établi au terme de la concertation, est rédigé par les garants chargés d’une mission 

d’appui méthodologique à la concertation préalable sur le projet d’amplification de la zone à faibles 

émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon. Il est communiqué par les garants dans sa version finale le 

15 avril 2022 sous format PDF non modifiable au responsable du projet pour publication sans délai 

par ses soins, sur le site dédié au projet.   

Cet avis a également été remis à cette même date à la Commission nationale du débat public. 
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1 Synthèse 

 

1.1 Les caractéristiques de cette concertation 

Le présent avis des garants, rendu au terme de la concertation sur le projet d’amplification de la Zone 

à faibles émissions de la métropole du Grand Lyon, rend compte à la fois d’une procédure de 

participation et d’une mission inédites. C’est en effet la première fois qu’une concertation aussi large, 

dans son ambition comme dans son amplitude, est organisée sur un projet de cette nature ; c’est 

également la première fois que la Commission nationale du débat public (CNDP) est saisie par un 

maître d’ouvrage pour une mission d’accompagnement méthodologique sur un tel sujet. Cette 

concertation s’est ainsi développée sans autres repères que l’expérience et le savoir-faire du porteur 

de projet en matière de participation citoyenne, de même que les garants ont conduit leur mission en 

définissant à chaque étape les modalités de leur intervention. 

La ZFE lyonnaise constitue un projet complexe, encadré dans ses principes par les dispositions 

législatives et règlementaires, et volontaire dans son application territoriale, notamment en matière de 

calendrier et de mesures d’accompagnement, objets de la présente concertation. En revanche la 

collectivité a fait le choix de partager la définition du périmètre avec les communes de la Métropole et 

n’a pas la main, à ce stade, sur la mise en œuvre des mesures de contrôle et de sanction qui relèvent 

de prérogatives d’État. 

Le projet de ZFE porté par la métropole du Grand Lyon est fondé d’une part sur des obligations 

nationales et européennes contraignantes, d’autre part sur une délibération déjà prise. À la différence 

de la concertation préalable (au sens du code de l’environnement) qui doit permettre au public de 

questionner l’opportunité d’un projet et de débattre de ses alternatives, la concertation voulue par 

l’exécutif grand lyonnais sur le projet d’amplification de la ZFE écarte clairement cette possibilité. La 

présente procédure, tout en différant d’un principe fondamental du débat public qui est d’interroger 

l’opportunité du projet, garde tout son intérêt par le large champ ouvert à la discussion et la volonté 

déclarée par la Métropole de co-construire, avec les parties prenantes comme avec le grand public, 

les conditions de mise en œuvre et les mesures d’accompagnement de la ZFE ainsi que le calendrier 

de son application.  

De ce fait, cette procédure de participation du public porte essentiellement stricto sensu sur des 

mesures d’accompagnement ou des dispositions d’exception, mais aussi sur une vision renouvelée de 

la mobilité urbaine, enjeu majeur porté par la Métropole, qui est mise en débat à l’occasion du projet 

de ZFE. 

La concertation préalable a bénéficié d’une durée inhabituellement longue (initialement prévue sur 

cinq mois, puis allongée à six). Ce long cours présente un avantage certain mais n’est pas exempt 

d’inconvénients. Un calendrier long, à l’échelle d’un projet particulièrement structurant, est a priori 

propice, par le foisonnement qu’il permet, à la mobilisation d’un large public et à la progression du 

débat public ; cette étendue de la concertation (néanmoins mécaniquement suspendue quelques 

semaines au moment de la période des fêtes de fin d’année) peut aussi générer une certaine 

lassitude du public et perdre en intensité, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. 

La temporalité de la démarche d’association du public à l’élaboration de la décision a pu être source 

de confusion ou d’incompréhension, « doublée » d’une part par l’organisation d’une concertation 

règlementaire en partie superposée à la concertation volontaire, « contournée » d’autre part par un 

calendrier opérationnel plus court, la délibération du Conseil de la Métropole sur la première étape 

« VP5+ » étant intervenue dès le 14 mars 2022, avant que les conclusions de la concertation 

volontaire aient été rendues, même si certains éléments ont pu être pris en compte en étant intégrés 

au bilan de la consultation réglementaire ... 
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1.2 Les recommandations des garants à l’issue de la 

concertation 

Les garants formulent plusieurs recommandations pour la poursuite des relations avec les publics 

pendant les phases d’amplification de la ZFE, recommandations qui sont développées au paragraphe 

6.1 : 

− Compléter les informations sur la plateforme de la concertation ;  

− Rendre accessibles au public les éléments des études sur les impacts du projet, 
sans attendre leur finalisation et leur publication dans le cadre des consultations 
réglementaires ; 

− Mettre en évidence les effets de la concertation dans le processus de décision ; 

− Garantir l’effectivité des mesures d’accompagnement au moment de la mise en 
œuvre des étapes successives d’amplification ; 

− Communiquer ; 

− Évaluer l’application de la ZFE en continu.  
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2 Introduction 

 

2.1 Le projet objet de la concertation  

2.1.1 Les zones à faibles émissions mobilité 

L’idée de créer, pour lutter contre la pollution atmosphérique créée par la circulation routière, des 

zones, notamment urbaines, qui soient interdites à la circulation des véhicules les plus polluants, est 

née dans les pays du nord de l’Europe il y a une vingtaine d’années. 

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a établi la possibilité 

d’instaurer au niveau local des zones à circulation restreinte (ZCR), pour lutter contre la pollution 

atmosphérique (articles L 2213-4-1 et L 2213-4-2 du code général des collectivités locales). 

La loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a remplacé le dispositif législatif relatif aux 

zones à circulation restreinte (ZCR) par de nouvelles dispositions consacrant les zones à faibles 

émissions mobilité (ZFE) (article 86 modifiant les articles du code général des collectivités locales 

cités au-dessus). 

Des ZFE, c’est-à-dire des zones dans lesquelles les véhicules les plus polluants ont interdiction de 

circuler et de stationner, peuvent être créées dans les agglomérations et dans les zones pour 

lesquelles un plan de protection de l'atmosphère (PPA) est adopté, en cours d'élaboration ou en cours 

de révision.  

L'instauration d'une telle zone est rendue obligatoire avant le 31 décembre 2020 lorsque les normes 

de qualité de l’air ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de 

manière régulière sur un territoire1. Un décret pris en septembre 2020 établit cette obligation pour sept 

métropoles, dont la Métropole de Lyon.  

L’identification des véhicules concernés est faite sur la base de leur classification au regard du 

certificat qualité de l’air Crit'Air, qui est une vignette sécurisée, à coller sur le pare-brise du véhicule et 

indique sa classe environnementale. 

Ce certificat distingue plusieurs classes de véhicules, selon leur type de motorisation et leur date de 

première immatriculation, qui détermine la norme européenne d’émissions polluantes, dite « norme 

Euro » à laquelle ils ont été soumis. 

 

 

1 La qualité de l’air fait l’objet de recommandations de la part de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui 
préconise des seuils à ne pas dépasser sur la présence des principaux polluants ayant un impact sur la santé, et 
notamment le taux, exprimé en masse par mètre cube d’air, d’oxydes d’azote (NOx) ou des particules fines de 
taille inférieure à 10 µm (PM10) ou à 2,5 µm (PM2,5). 
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(source : Tableau classification des véhicules (ecologie.gouv.fr) ) 

 

La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 

face à ses effets a renforcé ce dispositif (article 119), en apportant des modifications et des 

compléments significatifs à l’article L 2213-4-1 du code général des collectivités locales, relatif aux 

ZFE2. Elle rend obligatoire la mise en place d’une zone à faibles émissions (ZFE-m) dans les 

agglomérations de plus de 150 000 habitants d’ici le 31 décembre 2024, soit 33 communes.  

Elle fixe également un calendrier obligatoire d’interdiction des véhicules polluants pour les 

agglomérations qui enregistrent des dépassements réguliers des seuils de qualité de l’air : 

− avant le 1er janvier 2023 pour les véhicules Crit’Air 5 ; 

− avant le 1er janvier 2024 pour les véhicules Crit’Air 4 ; 

− avant le 1er janvier 2025 pour les véhicules Crit’Air 3. 

 L’amélioration de la qualité de l’air fait aussi l’objet d’une politique communautaire, qui s’exprime dans 

la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour 

l’Europe. 

 

2 Voir Article L2213-4-1 - Code général des collectivités territoriales - Légifrance (legifrance.gouv.fr)  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Tableau_classification_des_vehicules.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043976834?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
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Le renforcement de la politique française d’amélioration de la qualité de l’air, illustrée par les 

dispositions inscrites dans la loi « climat et résilience », tient aussi aux actions en manquement 

engagées par la Commission européenne, pour les retards pris par la France pour se mettre en 

conformité avec la directive européenne mentionnée. 

2.1.2 L’application par la Métropole de Lyon 

La zone à faibles émissions (ZFE) de la métropole de Lyon est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 

pour une première catégorie de véhicules. Les véhicules concernés par cette interdiction initiale de 

circuler et de stationner3 sont les poids lourds (PL) et les véhicules utilitaires légers 

(VUL)  destinés au transport de marchandises (catégorie N sur la carte grise) ayant des vignettes 

Crit'air 4, 5 ou non classés, qui ne peuvent plus ni circuler ni stationner dans la ZFE.  

Cette interdiction a été étendue, 1er janvier 2021, aux VUL et aux poids lourds classés Crit’air 3. 

Ces interdictions s’appliquent 24h/24 et 7j/7. 

Le périmètre géographique concerné apparaît dans la carte ci-dessous. 

 

Source : Métropole du Grand Lyon - Périmètre de la Zone à Faibles Emissions (ZFE) de la Métropole 

de Lyon (grandlyon.com)  

 

3 Etant rappelé que l’interdiction de circuler est de compétence métropolitaine et celle de stationner de 
compétence communale  

https://www.grandlyon.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=2598014&md5=b04aec5dfc096c416b2534eebfe3198dbb9433d2&parameters%5B0%5D=eyJ3aWR0aCI6IjgwMG0iLCJoZWlnaHQiOiI2MDBtIiwiYm9keVRhZyI6Ijxib2R5&parameters%5B1%5D=IHN0eWxlPVwibWFyZ2luOjA7IGJhY2tncm91bmQ6I2ZmZjtcIj4iLCJ3cmFwIjoi&parameters%5B2%5D=PGEgaHJlZj1cImphdmFzY3JpcHQ6Y2xvc2UoKTtcIj4gfCA8XC9hPiJ9
https://www.grandlyon.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=2598014&md5=b04aec5dfc096c416b2534eebfe3198dbb9433d2&parameters%5B0%5D=eyJ3aWR0aCI6IjgwMG0iLCJoZWlnaHQiOiI2MDBtIiwiYm9keVRhZyI6Ijxib2R5&parameters%5B1%5D=IHN0eWxlPVwibWFyZ2luOjA7IGJhY2tncm91bmQ6I2ZmZjtcIj4iLCJ3cmFwIjoi&parameters%5B2%5D=PGEgaHJlZj1cImphdmFzY3JpcHQ6Y2xvc2UoKTtcIj4gfCA8XC9hPiJ9
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La zone à faibles émissions actuelle s'étend sur : 

− la quasi-totalité des arrondissements de Lyon, 

− les secteurs de Villeurbanne, Bron et Vénissieux situés à l'intérieur du boulevard 
périphérique Laurent Bonnevay, à l’exception des axes structurants donc A6/A7 ; 

− l'ensemble de la commune de Caluire-et-Cuire. 

Des dérogations à cette interdiction pour certains véhicules, en fonction de leur usage, ainsi que des 

aides au renouvellement existent. 

Le Conseil de la Métropole a adopté, le 15 mars 20214, une délibération qui fixe le cadre de 

l’amplification de la ZFE qu’elle prévoit de mettre en œuvre d’ici à 2026.  

Cette délibération comporte notamment : 

− le principe de l’extension de l’interdiction de circuler aux véhicules particuliers 
Crit’air 5 au cours de l’année 20225 ; 

− la « sortie du diesel » d’ici le 1er janvier 2026, avec l’interdiction progressive de 
tous les véhicules de catégorie Crit’air 2 et au-delà. 

La délibération approuve, par ailleurs, l’organisation d’une « concertation portant sur les 

périmètres, les échéanciers, le cadre dérogatoire et les mesures d’accompagnement pour 

maintenir ou améliorer les conditions de mobilité à l’aune des enjeux de santé publique et de transition 

énergétique ainsi que l’adaptation des modalités de cette concertation à la diversité des publics qu’elle 

nécessite d’impliquer». Elle acte également la sollicitation de la CNDP. 

Le projet, porté par la Métropole de Lyon soumis à concertation, comporte donc, en complément des 

interdictions déjà en vigueur ou décidées, les éléments suivants : 

▪ sur la zone centrale de la ZFE existante, l’interdiction progressive des 
véhicules particuliers, en commençant par la catégorie Crit’air 4 dès 
2023 et en allant jusqu’à la catégorie Crit’air 2 en 2026 ; 

▪ sur cette même zone centrale, l’interdiction des véhicules utilitaires et 
des poids lourds Crit’air 2 d’ici 2026 ; 

▪ des extensions de ces interdictions sur une zone élargie à discuter, 
selon un calendrier également à discuter. 

 

Faire préciser par la Métropole les éléments qui avaient l’objet de décision de la collectivité et ceux qui 

étaient susceptibles d’évolutions à la suite de la concertation, a été un point important de l’intervention 

méthodologique des garants (voir 3.4).  

 

 

4 Voir SEANCE:Conseil du 15/03/2021 # Amplification de la zone à faibles émissions (ZFE+) - Objectifs et 
démarche 2021-2026 (grandlyon.com) 
5 Cette décision a été confirmée par le Conseil métropolitain dans sa délibération 2022-0989 du 14 mars 
2022 :  https://agora.grandlyon.com/portail/jsp/openfile.jsp?pdf=A9iCZwGvgK5FubNtu322bcS53GS0sK4fqUNz
pPiImFcNNkx%2BTqSn6NcCoEvAfojpQXos53usMrnofZUeuR6NXT5Zo%2FxyrMfj8gzqbc2%2B7bTHIm%2FIQKTKE
unlPZg%2FlCIU  

https://www.grandlyon.com/delibs/pdf/Conseil/2021/03/15/DELIBERATION/2021-0470.pdf
https://www.grandlyon.com/delibs/pdf/Conseil/2021/03/15/DELIBERATION/2021-0470.pdf
https://agora.grandlyon.com/portail/jsp/openfile.jsp?pdf=A9iCZwGvgK5FubNtu322bcS53GS0sK4fqUNzpPiImFcNNkx%2BTqSn6NcCoEvAfojpQXos53usMrnofZUeuR6NXT5Zo%2FxyrMfj8gzqbc2%2B7bTHIm%2FIQKTKEunlPZg%2FlCIU
https://agora.grandlyon.com/portail/jsp/openfile.jsp?pdf=A9iCZwGvgK5FubNtu322bcS53GS0sK4fqUNzpPiImFcNNkx%2BTqSn6NcCoEvAfojpQXos53usMrnofZUeuR6NXT5Zo%2FxyrMfj8gzqbc2%2B7bTHIm%2FIQKTKEunlPZg%2FlCIU
https://agora.grandlyon.com/portail/jsp/openfile.jsp?pdf=A9iCZwGvgK5FubNtu322bcS53GS0sK4fqUNzpPiImFcNNkx%2BTqSn6NcCoEvAfojpQXos53usMrnofZUeuR6NXT5Zo%2FxyrMfj8gzqbc2%2B7bTHIm%2FIQKTKEunlPZg%2FlCIU
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2.2 La mise en place de la concertation 

2.2.1 Rappel des obligations réglementaires préalables à la mise en 

œuvre d’une ZFE 

Ces obligations sont fixées par l’article L 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales. Outre 

la consultation pour avis des autorités organisatrices de mobilité, d’un certaine nombre de collectivités 

et d’autres représentants de parties prenantes, elles imposent que « le projet d'arrêté, accompagné 

d'une 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, ainsi que les impacts socio-économiques attendus à l'échelle de la zone urbaine, 

est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-1 du code de 

l'environnement … », c’est-à-dire mis à disposition du public par voie électronique, de façon à 

recueillir ses observations ou propositions par voie électronique ou postale. 

Par ailleurs, il est prévu que la mise en œuvre d’une zone à faibles émissions soit précédée d’une 

campagne d’information d’une durée minimale de trois mois à destination du public. 

2.2.2 La saisine volontaire par la Métropole et les décisions de la CNDP 

À la suite de la délibération adoptée par le Conseil de la Métropole le 15 mars 2021, le Président de la 

Métropole a saisi la Présidente de la CNDP le 27 avril 2021, en demandant à la CNDP « de garantir la 

concertation relative à l’amplification de la zone à faibles émissions de la Métropole de Lyon portant 

sur les périmètres, les échéanciers, le cadre dérogatoire et les mesures à mettre en place et les 

modalités d’adaptation de cette concertation à la diversité des publics.»  

A ce jour, les ZFE ne sont pas comprises dans la liste des plans territoriaux soumis à évaluation 

environnementale et ouvrant la possibilité de demander un garant au titre de l’art icle L121-17 du code 

de l’environnement. Pour autant, ce sont des projets qui ont à l’évidence des impacts significatifs sur 

l’environnement : ce sont donc autant de projets sur lesquels doit s’exercer le droit des citoyens à être 

informés et à participer à l’élaboration des décisions publiques, en application de l’article 7 de la 

Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle, comme des engagements internationaux 

(Convention de Aarhus) et européens (Règlement (CE) n° 1367/2006 du 6 septembre 2006 6) de la 

France.  

Compte tenu de ce qui a été rappelé au-dessus sur les obligations réglementaires, la démarche de la 

Métropole constitue donc une démarche volontaire pour une concertation préalable sur son 

projet. 

Lors de leur séance du 5 mai 2021, les membres de la CNDP ont noté l’importance des enjeux locaux 

environnementaux et d’équité territoriale du projet et ont décidé, compte tenu de l’intérêt des enjeux 

participatifs de ce dossier, d’une intervention de la CNDP sur le projet en application de l’article L121-

1 du Code de l’environnement. Comme l’indique cet article, la CNDP peut se saisir, y compris à la 

demande d’acteurs extérieurs, de missions visant à « émettre tous avis et recommandations à 

caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la participation du public.» 

Par décision lors de la séance plénière du 5 mai 20217, la CNPD, au titre de ses missions de conseils 

et d’avis et recommandations prévues à l’article L121.1 du Code de l’environnement, a désigné 

Messieurs Jean-Louis Laure et Jacques Roudier comme garants pour édicter des 

recommandations à caractère méthodologique.  

 

 

6 Voir EUR-Lex - 32006R1367 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
7 Voir annexe 1 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975869&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975869&dateTexte=&categorieLien=cid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32006R1367
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3 Le travail préparatoire des garants 

3.1 La mission des garants : garantir le droit à 

l’information et à la participation 

L’objet comme le cadre de la mission d’appui méthodologique confiée aux garants est original par 

rapport aux missions habituelles des garants et ont impliqué de leur part un effort d’adaptation et de 

créativité. 

Comme l’indique la lettre de mission reçue de la CNDP8, la mission des garants est de contribuer, par 

leurs avis à caractère méthodologique, à ce que la concertation conduite par la métropole de Lyon sur 

le projet d’amplification de la zone à faibles émissions, « se fonde sur les valeurs et principes de la 

CNDP, notamment les principes d’indépendance, de neutralité, de transparence, d’égalité de 

traitement, d’argumentation et d’inclusion. » 

Aux regards de ces valeurs et de ces principes, les garants ont souhaité préalablement expliciter et 

partager avec le maître d’ouvrage divers indicateurs permettant d’apprécier la qualité de la 

concertation, c’est-à-dire de considérer dans quelle mesure celle-ci aura respecté l’effectivité de la 

participation du public en application du droit constitutionnel à l’information et à la participation. 

D’où les critères suivants, qui portent sur les différents aspects de l’information et des échanges 

développés dans le cadre de la concertation :  

- la qualité et l’accessibilité de l’information mise à la disposition du public 

- une réelle ouverture du débat à des options, avec un exposé des invariants et des marges 

de manœuvre posées par la Métropole  

- la diversité des formes et des canaux de communication pour promouvoir la participation 

auprès du plus grand nombre 

- la qualité et la diversité des opportunités de participation offertes aux publics  

- la compatibilité du calendrier avec les contingences politiques et les   échéances techniques 

du projet 

- l’évaluation a posteriori de la participation effective 

- la transparence dans le déroulement durant la concertation et qui devrait perdurer. 

3.2 Les résultats de l’analyse de contexte  

Dès leur nomination les garants ont procédé à une analyse du contexte pour acquérir la meilleure 

connaissance possible de l’environnement, approfondir les enjeux du projet et préciser les modalités 

de la concertation les plus adaptées. Ils ont d’une part examiné l’ensemble de la documentation mise 

à leur disposition par les services de la Métropole (notamment les enseignements des concertations 

précédemment engagées avec les acteurs institutionnels et le traitement du projet par les médias), 

d’autre part pris contact avec divers élus et représentants de parties prenantes (dont la liste est 

présentée en annexe 4). Ces échanges se sont déroulés de mai à juillet 2021, sur place ou en 

visioconférence en fonction des conditions sanitaires du moment. 

Les garants ont fait le constat que le concept de ZFE était mal connu. Ils ont également fait le constat 

plus surprenant, en discutant avec les organisations de professionnels, que la ZFE actuelle, qui 

comporte, depuis le 1er janvier 2021, une interdiction de circuler dans la zone centrale des poids 

lourds et des véhicules utilitaires légers pour le transport de marchandises classés Crit’air3, 4 ou 5 ou 

non classés, était non seulement mal connue mais aussi pas ou peu respectée, alors même qu’une 

information assez abondante est disponible sur le site internet de la Métropole qui lui est consacré9. 

 

8 Voir annexe 2 
9 Voir Zone à faibles émissions dans la métropole de Lyon - La Métropole de Lyon (grandlyon.com) 

https://www.grandlyon.com/actions/zfe.html
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Par ailleurs, comme indiqué dans la lettre de mission des garants, plusieurs concertations sous l’égide 

de la CNDP avaient lieu en même temps, sur des projets liés à la mobilité sur le territoire de la 

Métropole10 :  

− nouvelle ligne de tramway T9 dans l’agglomération lyonnaise ; 

− nouvelle ligne de tramway T10 dans l’agglomération lyonnaise : 

− projet de transport par câble entre Lyon et Francheville 

− aménagement de l'autoroute A46 Sud à 2x3 voies et du nœud de Manissieux. 

Une réunion entre garants a été organisée, durant la période préparatoire, pour échanger sur les 

connexions possibles entre ces débats, sur les similitudes ou les différents moyens mis en œuvre et 

sur leurs complémentarités éventuelles. A cette occasion, a été confirmé l’intérêt porté par les 

habitantes et les habitants de la Métropole aux questions de transports. 

3.3 Les modalités d’intervention des garants et leurs 

productions 

Les garants ont établi des relations régulières avec les personnels de la Métropole chargés du projet 

ZFE, qu’ils appartiennent au cabinet du Président ou aux directions de la mobilité, de la prospective et 

du dialogue public, de l’information et de la communication. 

Au moins vingt-quatre réunions périodiques ont été tenues, essentiellement en visioconférence : avec 

un rythme quasi hebdomadaire durant la période de préparation du débat ; à une fréquence un peu 

moins soutenue durant la concertation, mais au moins avant chaque évènement important. Elles ont 

permis des échanges directs et approfondis sur tous les aspects de la concertation, son organisation, 

la communication associée ainsi que les documents de concertation ou l’organisation du site internet 

de la concertation. Pour marquer leurs interventions lors de ces échanges, les garants ont produit 

plusieurs notes de travail adressées à la Métropole.  

Par ailleurs, les garants ont produit, le 30 juillet 2021, avant l’ouverture de la concertation, un 

document de « Recommandations initiales » qui a été rendu public en étant mis en ligne sur le site de 

la concertation de la Métropole et sur le site de la CNDP. Cette note de recommandations figure en 

annexe 3. 

Les deux garants ou, au moins, l’un d’entre eux ont assisté à l’ensemble des réunions plénières et 

ateliers thématiques ainsi qu’aux réunions du panel citoyen. Ils ont également participé à deux 

rencontres de terrain et à trois réunions territoriales (voir 3.5). 

Les garants considèrent que leurs recommandations ont été globalement suivies par le maître 

d’ouvrage, mais avec des délais, dans un certain nombre de cas, excessifs, notamment pour la mise 

en ligne de documents, de comptes-rendus ou de réponses aux questions sur la plateforme internet. 

3.4 L’élaboration du dispositif  

La Métropole avait déjà largement réfléchi sur le dispositif de concertation qu’elle envisageait, avant 

même la saisine de la CNDP. 

A l’occasion des échanges mentionnés au-dessus que les garants ont eus avec leurs interlocuteurs 

pour finaliser ce dispositif, les garants ont fait porter leur attention sur un certain nombre de points 

sensibles. 

 

10 Sans compter d’autres consultations sur des projets liés à la mobilité, conduites par la Métropole ou le Sytral 
durant la même période : consultation publique sur les prolongements possibles du réseau métro ; 
concertation règlementaire sur le projet de BHNS Part-Dieu - Sept Chemins ; concertation sur l’aménagement 
de la rive droite du Rhône le long de la presqu’île. 
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 Faire préciser le champ de la concertation 

Les garants se sont en premier lieu attachés à faire préciser par la Métropole quel était, dans le cadre 

adopté par le Conseil de la Métropole le 15 mars 2021, le champ de décision objet de la concertation, 

et quels étaient les éléments susceptibles, du point de vue du maître d’ouvrage, de bouger en fonction 

des apports de la concertation. 

Pour la Métropole, deux éléments sont actés dans la décision du 15 mars : 

− un premier jalon de très court terme : l’extension, dès 2022, de l’interdiction de 
circuler et de stationner dans le périmètre actuel de la ZFE aux véhicules de 
particuliers classés Crit’air 5 et plus (disposition dite VP5+) ; 

− un second jalon pour un objectif à plus long terme : à partir du 1er janvier 2026, la 
sortie du diesel sur un périmètre central à définir, c’est-à-dire la réservation de ce 
périmètre aux véhicules classés Crit’Air 0 et 1. 

D’où l’objectif de la concertation affiché par la Métropole11, qui est un objectif de co-construction sur 

les caractéristiques du projet de ZFE et, encore plus, sur ses mesures d’accompagnement, dans le 

respect de ces deux impératifs : 

Construire ensemble par le dialogue avec les habitants les règles et solutions 

permettant à la ZFE d’être efficace contre la pollution de l’air tout en préservant 

Ce qui est ouvert à la concertation : 

▪ Les solutions de mobilité à développer pour offrir une alternative à la voiture 

dans un maximum de cas 

▪ Les situations justifiant une dérogation de circulation 

▪ Les aides à l’achat d’un véhicule propre et les conseils au changement de 

mobilité 

▪ Le rythme de déploiement des interdictions de circulation et les périmètres 

géographiques associés, dans le respect de l’objectif  

Les garants n’ont pas manqué de faire observer qu’il était prévisible qu’un certain nombre 

d’interventions et de propositions du public durant la concertation s’affranchissent des limites ainsi 

posées, ce qui n’a pas manqué de se produire. 

 Intégrer des démarches déjà engagées ou programmées 

Les garants ont également fait le constat que la concertation préalable avait été précédée par un 

certain nombre d’initiatives prises par la Métropole pour amorcer les échanges avec le public sur le 

projet d’amplification de la ZFE.  

 

11 Voir par exemple le diaporama de présentation projeté lors des réunions territoriales : 
https://jeparticipe.grandlyon.com/media/default/0001/01/e25b51a2931ac56c519719792ac1dc80b305554f.pd
f  

https://jeparticipe.grandlyon.com/media/default/0001/01/e25b51a2931ac56c519719792ac1dc80b305554f.pdf
https://jeparticipe.grandlyon.com/media/default/0001/01/e25b51a2931ac56c519719792ac1dc80b305554f.pdf
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Trois ateliers de concertation avec les professionnels, les 5 mars, 9 avril et 3 juin 2021, ont été 

organisés sur les thèmes suivants, liés à l’évidence à la fois à la ZFE déjà en vigueur pour les 

professionnels mais aussi au projet d’amplification : 

− « co-produire la communication avec vous » ; 

− « faire évoluer le règlement des aides aux entreprises » ; 

− « motorisations et offre de véhicules à faibles émissions ». 

Cinq « tables rondes » ou « focus groups » regroupant chacun un petit nombre de personnes choisies 

pour représenter des catégories différentes de citoyennes et de citoyens ont été tenues entre le 7 et le 

14 juin. Elles ont réuni au total 25 participantes et participants regroupés selon la grille suivante : 

− un groupe réunissant des habitants de Lyon Villeurbanne ; 

− un groupe réunissant des habitants de l’Ouest lyonnais ; 

− un groupe réunissant des habitants de la Métropole ayant des revenus faibles ; 

− un groupe réunissant des habitants de la Métropole ayant des horaires de travail 
décalés ; 

− un groupe réunissant des habitants hors Métropole. 

Les garants ont noté, dès l’origine, l’enjeu de faire rentrer les apports de ces évènements dans le 

processus global de concertation et les rendre accessibles à tous et ont incité la Métropole à prendre 

des dispositions dans ce but. 

 Elargir les publics touchés  

Le projet d’amplification de la ZFE est susceptible de toucher de très nombreux publics12, dont 

certains sont plus éloignés que d’autres de la concertation publique, voire des outils numériques. Par 

ailleurs ils ne sont pas tous habitantes ou habitants de la Métropole. 

Les garants ont donc insisté sur la nécessité que la Métropole mette en œuvre des moyens très 

diversifiés pour informer mais aussi pour recueillir avis, contributions et questions sur le projet et 

instaurer un véritable dialogue. 

Ils ont également exprimé la nécessité d’articuler de façon équilibrée outils numériques et rencontres 

effectives. A cet égard, plus encore que les rencontres de terrain sur l’espace public faites en début 

de période, l’introduction de réunions territoriales en co-initiative avec les collectivités, mises en place 

sur les deux derniers mois de la concertation leur a paru une initiative positive. 

 Communiquer sur le projet et la concertation 

Prenant acte de la méconnaissance même du concept de ZFE, les garants ont été attentifs aux 

initiatives prévues par la Métropole pour communiquer sur le projet et sur le dispositif de concertation 

associé. Cette communication doit viser tous ceux susceptibles de s’intéresser au projet et d’abord 

ceux susceptibles d’être impactés. A ce titre, elle ne saurait se cantonner aux résidents de l’aire 

métropolitaine. 

Les garants ont insisté sur l’impact que pouvait avoir la communication via la presse et les radios 

locales. 

Par ailleurs, pour assurer un accès direct, les garants ont mis en place une adresse dédiée sur le site 

de la CNDP13 qui a été utilisée par un certain nombre d’interlocuteurs. La quasi-totalité des messages 

reçus concernaient le projet lui-même, les intervenants ayant apparemment des difficultés avec la 

plateforme de la Métropole : ces messages ont été retransmis au maître d’ouvrage pour être joints 

aux autres questions ou contributions mis en ligne sur la plateforme. 

 

12 Les simulations conduites par la Métropole et citées dans le dossier de concertation aboutissent à des 
estimations de plus de 400 000 véhicules particuliers Crit’air 2 ou plus et 80 000 véhicules professionnels dans 
la Métropole à l’horizon 2026. 
13 concertation.zfe@garant-cndp.fr  

mailto:concertation.zfe@garant-cndp.fr
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 Arrêter un calendrier adapté pour la concertation 

La Métropole avait initialement prévu de commencer la concertation au début du mois de juillet 2021. 

Le fait que le document du maître d’ouvrage ne soit pas terminé, alors que les garants avaient 

souligné que sa disponibilité pour le public constituait un préalable incontournable, a conduit à fixer le 

début de la concertation au 3 septembre 2021. 

 Le terme de la concertation avait initialement été arrêté au 5 février 2022, ce qui conduisait à une 

durée de cinq mois.  

Après discussion avec les garants, la Métropole a décidé de prolonger la concertation jusqu’au 5 mars 

2022, notamment pour permettre aux différentes municipalités qui le souhaiteraient, d’organiser les 

rencontres territoriales qui n’avaient été introduites dans le dispositif que à la fin de l’année 2021.  

D’où le calendrier mis en œuvre in fine : une concertation de plus de six mois, du 3 septembre 2021 

au 5 mars 2022. 

Les garants ont également fait observer qu’une durée aussi longue impliquait de rythmer les actions 

de communication ou d’organiser des évènements intermédiaires pour entretenir l’attention et l’intérêt 

des publics. 

 Gérer la coexistence de la concertation avec une consultation 
réglementaire 

Des échanges avec les représentants de la Métropole, il est apparu que l’extension dans cette même 

zone centrale de l’interdiction de circuler aux véhicules de particuliers Crit’air 5 (dite VP5+) était une 

décision acquise dans son principe, du fait de la délibération du Conseil de la Métropole du 15 mars 

2021, avec un objectif de mise en œuvre en 2022 

Dès lors, la collectivité avait prévu de conduire la consultation réglementaire (voir 2.2.1) à l’automne 

2021, en même temps que la concertation citoyenne. Elle a finalement débuté le 3 novembre 2021 et 

a été prolongée, comme la concertation principale, jusqu’au 5 mars 2022, sur un site distinct de la 

plateforme de concertation14. 

Les garants ont souligné les risques de confusion, pour le public, de cette superposition. 

 

3.5 Les modalités mises en œuvre  

3.5.1 Les documents d’information 

Deux documents d’information ont été produits par la métropole : le dossier de concertation, 

document d’un peu plus de cent pages, et un dépliant, qui décrit sur une de ses faces les 

caractéristiques du projet et, sur l’autre, le dispositif de concertation mis en place. 

Les deux documents étaient accessibles en ligne sur la plateforme de la concertation décrite plus loin 

et ont donné lieu à un tirage papier, avec un nombre d’exemplaires significativement plus élevé pour 

le dépliant. 

Les garants ont été attentifs à la clarté et la complétude du dossier de concertation. La diffusion de la 

version papier a été réduite, l’essentiel des exemplaires distribués l’ayant été lors des débats mobiles 

ou des rencontres territoriales qui n’ont touché que de petits effectifs. 

 

14 https://www.grandlyon.com/actions/participation-du-public.html : le dossier soumis à consultation et les 
avis exprimés ne sont plus accessibles après la date de clôture de la consultation  

https://www.grandlyon.com/actions/participation-du-public.html
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3.5.2 Les actions de communication 

La Métropole a largement utilisé ses divers moyens de communication pour informer les habitants sur 

le projet d’amplification comme sur le dispositif de concertation. Elle a diffusé des appels à participer 

avant chaque séance publique ou atelier thématique. 

La presse locale a également publié régulièrement des articles sur le sujet, sans que les garants aient 

pu en avoir une vue exhaustive. 

3.5.3 Les modalités de concertation 

Comme indiqué, la palette de moyens de concertation mis en œuvre par la Métropole a été variée, 

tout en prenant en compte les contraintes sanitaires en vigueur. 

 La plateforme numérique et sa structure  

La plateforme internet a constitué le pivot de la concertation, d’autant plus que les contraintes 

sanitaires sont restées fortes tout au long de la période. Les garants ont, dès le mois de juin 2021, 

formulé un certain nombre de recommandations sur le sujet, constituant une sorte de cahier des 

charges pour une plateforme de concertation publique. Ils ont insisté sur les fonctions attendues de 

cette plateforme : le public doit pouvoir facilement accéder à l’information sur le projet, poser des 

questions, recevoir des réponses, formuler des avis, faire des suggestions et propositions, être 

informé des évènements intervenant dans le cadre de la concertation et y trouver leur restitution. 

La métropole de Lyon a fait le choix d’utiliser, pour la concertation ZFE, la plateforme numérique 

(https://jeparticipe.grandlyon.com/ ) qu’elle utilise habituellement pour la concertation et la participation 

citoyennes sur ses autres projets, grands ou petits, localisés ou généraux sur tout le territoire. 

Ont donc cohabité sur cette même plateforme numérique, mais dans deux rubriques distinctes : 

− la concertation ZFE pour le grand public (Plateforme de participation citoyenne de 
la Métropole de Lyon - Pour une ZFE efficace et solidaire - Réfléchissons 
ensemble pour mieux respirer et bien circuler (grandlyon.com) ) ; 

− la concertation sur la ZFE ciblée vers les acteurs économiques 
(https://jeparticipe.grandlyon.com/consultation/zfe-concertation-des-entreprises-et-
professionnels/presentation/comment-co-construire-la-zfe-avec-les-acteurs-
economiques ). 

Les garants ont demandé, sans succès, qu’un lien soit établi entre ces deux volets du site, notamment 

de la concertation avec les professionnels vers la concertation grand public qui comporte plus 

d’informations et de rubriques permettant aux internautes de s’exprimer. 

Par ailleurs, cette plateforme n’a pas eu le monopole de l’information sur la ZFE, puisque le site 

Accueil - La Métropole de Lyon (grandlyon.com) comporte, dans sa rubrique « la Métropole en 

action », des pages sur la ZFE, avec un renvoi à la concertation publique qui existe mais n’est pas 

très direct à trouver 

La plateforme de concertation, outre sa page d’ouverture, comporte les onglets suivants, 

correspondants aux fonctionnalités attendues : 

− je m’informe ; 

− synthèse et rendus ; 

− panel citoyen  

− je pose une question ; 

− je propose une solution ; 

− je participe à une réunion publique; 

− je réponds aux questionnaires. 

La plateforme a reçu, dans des délais variables, les présentations, les enregistrements et les comptes 

rendus établis lors des différents évènements de la concertation.  

https://jeparticipe.grandlyon.com/
https://jeparticipe.grandlyon.com/consultation/une-zfe-ecologiquement-efficace-et-socialement-juste/presentation/aa
https://jeparticipe.grandlyon.com/consultation/une-zfe-ecologiquement-efficace-et-socialement-juste/presentation/aa
https://jeparticipe.grandlyon.com/consultation/une-zfe-ecologiquement-efficace-et-socialement-juste/presentation/aa
https://jeparticipe.grandlyon.com/consultation/zfe-concertation-des-entreprises-et-professionnels/presentation/comment-co-construire-la-zfe-avec-les-acteurs-economiques
https://jeparticipe.grandlyon.com/consultation/zfe-concertation-des-entreprises-et-professionnels/presentation/comment-co-construire-la-zfe-avec-les-acteurs-economiques
https://jeparticipe.grandlyon.com/consultation/zfe-concertation-des-entreprises-et-professionnels/presentation/comment-co-construire-la-zfe-avec-les-acteurs-economiques
https://www.grandlyon.com/
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Il faut enfin signaler que l’usage de plateforme en écriture, pour remplir le questionnaire, poser une 

question et formuler une proposition suppose de s’inscrire au préalable en fournissant une adresse e-

mail, en créant un mot de passe et en acceptant la charte et la politique de confidentialité de la 

plateforme. A la connaissance des garants, il n’y a pas eu de message déposé sur la plateforme qui 

ait dû être modéré. 

 Questionnaire 

Un questionnaire a été mis en ligne, dès le début de la concertation. Ce questionnaire comportait six 

questions, demandant de classer différentes options proposées sur les divers aspects du projet ainsi 

qu’une rubrique d’expression libre. Le profil de la répondante ou du répondant était caractérisé par 

l’âge et la commune de résidence. 

Le questionnaire a majoritairement été rempli en ligne mais a également été proposé lors des 

rencontres de terrain.  

Du point de vue des garants, le questionnaire, qui avait été établi sans qu’ils soient consultés, 

permettait d’apprécier les centres d’intérêt et les priorités de ceux qui y répondaient, mais ne 

constituait pas, compte tenu de sa formulation et des options offertes, un élément de débat dans le 

cadre de la concertation. 

La Métropole, qui partageait la même appréciation sur les finalités du questionnaire comme outil initial 

de connaissance et d’approfondissement des attentes, a décidé de le clore à mi-parcours, c’est-à-dire 

le 3 décembre 2021. 

La partie quantitative du questionnaire a été exploitée par la Métropole et a conduit à la production 

d’un document mis en ligne sur le site15. 

 Réunions publiques  

Cinq réunions publiques ou ateliers ont été tenus au cours des six mois de concertation, soit 

complètement en visioconférence ou, pour une d’entre elles, avec une participation présentielle très 

réduite : 

− le 20 septembre 2021 : première réunion d’information et d’échanges 

− le 19 octobre 2021 : atelier sur le thème «et demain, je me déplace comment ? » ; 

− le 19 novembre 2021 : atelier sur le thème « quelles aides pour me déplacer 
autrement ? » ; 

− le 15 décembre 2021 : atelier sur le thème « quels territoires et quelles 
exceptions ?» ; 

− le 1 mars 2021 :  « la synthèse de la grande concertation - le Président répond à 
vos questions ! » 

On peut noter que la première réunion s’est tenue un peu plus de deux semaines après l’ouverture de 

la concertation et la réunion finale quatre jours avant la fin de la concertation. Chacune de ces 

réunions a attiré une centaine d’internautes ; les participants aux ateliers étaient autour de soixante-

dix. 

Ces réunions ont suivi des déroulés que la Métropole a cherché à adapter à l’objectif de l’évènement 

et qui ont été, au préalable, discutés avec les garants.  

Durant la réunion initiale, les participants pouvaient intervenir sur le « chat » de la visioconférence qui 

a été abondamment utilisé et dont la transcription intégrale figure au compte rendu. Les représentants 

de la Métropole y ont sélectionné quelques questions qui ont été partagées et auxquelles il a été 

répondu en direct. 

 

15  Voir 
https://jeparticipe.grandlyon.com/media/default/0001/01/889c753e7a0d48e2064de0651945eefd78816443.p
df  

https://jeparticipe.grandlyon.com/media/default/0001/01/889c753e7a0d48e2064de0651945eefd78816443.pdf
https://jeparticipe.grandlyon.com/media/default/0001/01/889c753e7a0d48e2064de0651945eefd78816443.pdf
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Chaque atelier a comporté un temps de travail en sous-groupes de quatre ou cinq participants avec 

un animateur de la Métropole, avec utilisation de l’outil Klaxoon, suivi d’échanges partagés par tous 

au moment de la restitution. La totalité des propositions formulées par les sous-groupes figurent au 

compte rendu. 

Enfin, pour la réunion finale, la Métropole avait fait un large appel16 à volontaires pour poser des 

questions aux élus présents - le Président et ses deux vice-présidents les plus impliqués - sur les 

divers aspects du projet. Une trentaine de personnes seulement se sont présentées qui ont toutes été 

retenues et ont pu intervenir en présentiel après la présentation initiale. Ce faible effectif n’a pas 

permis le tirage au sort envisagé et a conduit à une typologie d’intervenants très homogène, avec une 

majorité d’hommes, retraités et affichant leur formation scientifique et technique.  Sous cette réserve, 

les questions posées ont été variées, approfondies et ont bien permis d’aborder les principaux enjeux 

du projet. 

 Débats mobiles 

Durant les mois de septembre et octobre, les équipes de la Métropole ont été présentes sur une 

vingtaine de lieux de vie du territoire pour y distribuer de l’information sur le projet de ZFE et sur le 

dispositif de concertation, pour discuter avec les personnes rencontrées et pour les solliciter pour 

répondre au questionnaire. 

 Panel citoyen 

La constitution d’un panel citoyen a constitué un aspect innovant du dispositif de concertation pour le 

maître d’ouvrage qui utilisait cet outil pour la première fois Au terme de la campagne de recrutement, 

37 personnes avaient été sélectionnées, qui avaient accepté de participer à trois cycles de réunions 

sur un vendredi soir et un samedi toute la journée17, mais seules 16 d’entre elles y ont été finalement 

présentes, assidues et très impliquées.  

La taille du groupe était trop réduite pour qu’il puisse prétendre à la représentativité de la population 

du territoire mais les choix faits ont permis une diversité significative au sein du groupe, comme 

l’illustre les éléments suivants : 

− 9 femmes et 7 hommes ; 

− 8 de moins de 44 ans et 8 de plus de 45 ans ; 

− 2 habitants de Lyon-Villeurbanne, 11 habitants le reste de la Métropole et 3 hors 
Métropole. 

Au cours de ces trois rencontres qui étaient à la fois d’information et de formation sur un sujet 

complexe, une trentaine d’intervenants ont fait des présentations sur différents aspects du projet ZFE 

et ses enjeux18 et ont eu des échanges avec le panel. 

 Au terme de ces réunions, le panel a produit un avis collectif19 qui a été rendu public le 8 décembre 

2021, dans le cadre d’une conférence de presse organisée par la Métropole, et mis en ligne sur la 

plateforme.  

 

16 Plus de mille personnes sollicitées par mail ou via les réseaux sociaux 
17 Les 8 et9 octobre, 22 et 23 octobre, 3 et 4 décembre 
18 Voir https://jeparticipe.grandlyon.com/project/une-zfe-ecologiquement-efficace-et-socialement-
juste/step/avis-citoyen-et-bilan-de-la-concertation  
19 Voir 
https://jeparticipe.grandlyon.com/media/default/0001/01/b3f8fa589feea1763605f51102f8a4a6d7facf83.pdf  

https://jeparticipe.grandlyon.com/project/une-zfe-ecologiquement-efficace-et-socialement-juste/step/avis-citoyen-et-bilan-de-la-concertation
https://jeparticipe.grandlyon.com/project/une-zfe-ecologiquement-efficace-et-socialement-juste/step/avis-citoyen-et-bilan-de-la-concertation
https://jeparticipe.grandlyon.com/media/default/0001/01/b3f8fa589feea1763605f51102f8a4a6d7facf83.pdf
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 Rencontres territoriales 

En cours de concertation et au vu des demandes précédemment exprimées par certaines communes, 

la Métropole a décidé de démultiplier les débats sur le projet et, pour ce faire, a engagé une démarche 

générale en proposant à toutes les communes de la Métropole et à un certain nombre d’associations 

que des réunions soient co-organisées de façon décentralisée. Elle a produit un kit20 mis à 

dispositions de celles s’engageant dans cette démarche. 

Ce sont finalement 20 rencontres territoriales, dont certaines associant plusieurs communes, qui se 

sont tenues entre décembre 2021 et début mars 2022, dont la moitié en présentiel. 

Les garants ont encouragé cette démarche, tout en attirant l’attention sur la nécessité que ces 

manifestations aboutissent à un compte rendu, dont la production a été finalement prise en charge par 

la Métropole et confiée à un de ses conseils. 

 Concertation avec les professionnels 

Après le 3 septembre 2021, trois évènements ont été organisés par la Métropole spécifiquement à 

destination des professionnels : 

− une séance de questions-réponses, le 18 octobre 2021 avec deux vice-présidents 
de la Métropole, Emeline Baume, en charge de l’économie, de l’emploi, du 
commerce et du numérique, et Jean-Charles Kohlhaas, en charge des 
déplacements, des intermodalités et de la logistique urbaine ;  

− un atelier sur «Mobilité des salariés », le 29 octobre 2021 ; 

− un atelier sur «Solutions de recharge électrique et d’avitaillement GNV, le 26 
novembre 2021. 

 Expérimentations 

En fin de concertation, la Métropole a confirmé qu’elle lançait une première vague d’expérimentations, 

sous la forme du suivi d’un petit groupe de familles qui ont accepté de vivre durant un mois sans 

utiliser leur voiture. Compte tenu du calendrier, cette action doit, pour les garants, être considérée 

comme postérieure à la concertation.  

 

 

20 Voir https://jeparticipe.grandlyon.com/blog/kit-de-concertation  

https://jeparticipe.grandlyon.com/blog/kit-de-concertation
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4 Ce que les garants ont observé 

4.1 Quelques données quantitatives 

Avant de porter une appréciation sur l’effectivité de la participation du public à la concertation, il 

convient de rappeler quelques données plus quantitatives sur le niveau de la participation. 

▪ Cinq réunions publiques et ateliers thématiques : plus de 400 participants à 

distance  

▪ 20 rencontres mobiles 

▪ Questionnaire : 4402 réponses dont 3944 recueillies en ligne et 458 

recueillies lors des rencontres mobiles 

▪ 358 questions et 465 propositions déposées sur la plateforme  

▪ Plateforme numérique : 4236 abonnés 

▪ 20 réunions territoriales : environ 500 participants en séance et 250 à 

distance 

▪ Panel citoyen : 16 membres ; trois rencontres de deux jours ; un avis rendu 

et publié 

Même si la concertation s’est étalée sur une longue période, l’attention du public n’a pas connu de 

fléchissement significatif et a été soutenue dans le temps, comme le montre le diagramme suivant qui 

fait apparaître la progression du nombre de questions posées et de contributions déposées sur la 

plateforme : 
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4.2 Les points forts du dispositif de concertation mis en 

œuvre 

 Des objectifs ambitieux  

Les objectifs initialement assignés à la concertation21 par l’exécutif grand-lyonnais étaient ambitieux. 

Ils visaient à « éclairer la Métropole sur plusieurs questions vives liées à la mise en œuvre de la 

délibération-cadre du 15 mars », telles que les mesures d’accompagnement (aides au changement de 

véhicule) ou encore les dérogations, mais aussi les périmètres concernés et le calendrier 

intermédiaire d’application. 

La Métropole considérait la concertation comme une méthode de co-construction avec les habitants 

des mesures d’accompagnement du projet d’amplification de la ZFE autant qu’un levier 

d’appropriation et d’acceptation du projet par les habitants et les usagers. La concertation peut viser à 

identifier les conditions de faisabilité du projet alors que la co-construction est susceptible de favoriser 

son acceptabilité. 

 Une sollicitation volontaire de la CNDP 

La Métropole a souhaité saisir volontairement la CNDP pour l’accompagner dans la définition des 

modalités de la concertation et veiller à la sincérité de la procédure. Cette saisine - pour laquelle la 

CNDP a désigné deux garants pour émettre un avis à caractère méthodologique - revêt un caractère 

inédit, tant pour le maître d’ouvrage que pour la Commission, sur un projet de ZFE. 

 Une mobilisation importante de moyens  

La Métropole a dégagé des moyens importants, à la hauteur des enjeux et des objectifs. Elle a 

mobilisé de nombreuses ressources humaines au sein de ses différents services (urbanisme et 

mobilités, prospective et dialogue public, communication, cabinet...), assistées par des cabinets et 

bureaux d’études spécialisés ; elle a déployé des moyens matériels significatifs et affectés les budgets 

correspondants au sein d’un dispositif sophistiqué. 

 Un foisonnement de canaux multipliant les opportunités de participation  

Les modalités retenues par la Métropole ont offert une large palette d’opportunités d’information et de 

participation, permettant à la fois au public de se saisir de ces possibilités et d’aller vers lui : supports 

numériques (le principal étant la Plateforme de participation citoyenne de la Métropole de Lyon 

(grandlyon.com) et évènements dématérialisés, rencontres de terrain, ateliers avec les professionnels, 

expérimentations... 

Toutes ces dispositions ne peuvent être néanmoins considérées de la même façon du point de vue 

méthodologique, sur le plan quantitatif comme sur le plan qualitatif : certaines - comme le 

questionnaire en ligne ou le vote pour telle ou telle contribution - sont intéressantes pour mesurer ou 

vérifier la perception du public, son intérêt ou encore son adhésion, d’autre relèvent de manière plus 

effective d’un exercice de participation, notamment lorsqu’elles permettent le développement d’une 

argumentation ; enfin l’avis citoyen, par la diversité du groupe qui l’a produit, l’animation spécifique 

dont il a bénéficié et la réflexion collective qui a été développée, renseigne la fois sur l’état d’esprit de 

l’opinion et donne crédit aux suggestions et recommandations collectivement formulées. 

 

21 Les objectifs et modalités de la concertation avaient été validés dans leurs principes en comité de pilotage 
métropolitain le 13 avril 2021, avant la saisine de la CNDP et la désignation des garants. 

https://jeparticipe.grandlyon.com/
https://jeparticipe.grandlyon.com/
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 Une adaptation régulière permettant une montée en charge du dispositif 

La Métropole a su adapter le dispositif initial au cours de la procédure, pour tenir compte de certains 

besoins émergents ou corriger certaines carences observées. Elle a ainsi successivement aménagé 

le plan de communication pour renforcer la mobilisation du public, mis au point un kit de concertation 

permettant l’organisation de réunions territoriales déconcentrées (ou décentralisées22), allongé le 

calendrier pour tenir compte des contraintes sanitaires restrictives ayant pu ralentir la participation. 

 Une sollicitation efficace des médias  

Les médias, notamment la presse locale, ont été invités à différentes reprises pour annoncer, 

témoigner et rendre compte des objectifs, des modalités et du déroulement de la concertation. 

Plusieurs publications ont contribué au débat en donnant la parole au public et relayant ses points de 

vue. 

 Une couverture assez complète de tous les aspects du projet 

Le projet d’amplification de la ZFE, en mettant en cause les modes de vie ou de travail d’un grand 

nombre de personnes, peut être discuté sous beaucoup d’aspects : la consistance, l’efficacité, 

l’étendue géographique, le calendrier de mise en œuvre, les mesures de communication et 

d’accompagnement, les impacts socio-économiques … Les garants font le constat positif que tous ces 

aspects ont été abordés, même si leur approfondissement a été inégalement réparti, et qu’ils n’ont 

identifié aucun enjeu significatif qui ait été passé sous silence. 

 

4.3 Les points faibles du dispositif 

 Une mise à disposition tardive du dossier de la concertation 

Le dossier de présentation du projet, de ses fondements, de ses objectifs, de ses principes et de ses 

alternatives n’a pu être mis à la disposition du public qu’au dernier moment, au format numérique 

comme sur papier (brochure de 116 pages). Cet agenda (heureusement compensé par la longue 

durée de la concertation) est dommageable à l’accessibilité du public à une information par nature 

importante et complexe. 

 Une insuffisante réactivité pour répondre aux sollicitations du public sur le 
site de la concertation 

Malgré l’organisation mise en place et les moyens mobilisés, force est de constater que le dialogue 

entre le public et le maître d’ouvrage, notamment au travers de la plate-forme numérique de la 

concertation, principal outil de la participation, s’est réalisé dans des conditions peu satisfaisantes, 

principalement du fait de délais de réponse excessivement longs, ne permettant pas l’instauration d’un 

véritable dialogue territorial entre la Métropole et les participants23. 

Par ailleurs certaines réponses ont pu apparaitre trop formatées ou trop rigides, ne prenant pas en 

compte de façon congruente - à ce stade de la publication - les attentes des participants, souvent 

formulées à partir d’une expérience d’usage et d’un vécu sensibles. Par exemple,  

 

22 Certaines réunions, souvent organisées en visioconférence, ont été conduites à la seule instigation des 
collectivités organisatrices pressenties. 
23 Le 5/1/2022, seules 81 questions avaient une réponse sur les 207 déposées ; le 1/2/2022, il y avait 146 
questions répondues sur 254 et le 5/3/2022, à la clôture de la concertation, il restait 102 questions sans 
réponses sur 358 ; il en restait cinq à la date de publication du présent avis. 
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 L’imbrication peu claire de deux procédures de participation  

L’imbrication dans un même calendrier de deux démarches de participation portant sur des objets 

différents, la concertation volontaire sur l’ensemble du dispositif de la ZFE (3 septembre 2021 - 5 mars 

2022) d’une part, la concertation règlementaire portant sur la mesure dite «VP5+» en 2022 d’autre 

part, a pu être génératrice de confusion, même si celle-ci a été enrichie par celle-là.  

Il faut également noter que l’extension « VP5+ » d’interdiction aux véhicules particuliers Crit’air 5 a été 

prise dans un très court délai, par la délibération du 14 mars 202224. Cette délibération acte une 

application à compter du 1er septembre 2022, mais avec une période d’adaptation « pédagogique » de 

quatre mois et des sanctions qui ne s’appliqueront qu’en janvier 2023, ainsi que diverses 

améliorations des mesures d’accompagnement ; elle acte également une application de l’interdiction 

aux véhicules mais aussi aux deux roues motorisés. Elle comporte par ailleurs un certain nombre 

d’aménagements en matière d’aides et de dérogations. 

De la même façon le public a pu découvrir l’existence de la ZFE actuellement en vigueur 

simultanément à l’annonce de son «amplification».  

 Une plateforme numérique peu « agile », ni suffisamment adaptée  

L’utilisation de la plate-forme générique de la participation de la Métropole s’est avérée peu adaptée, 

à l’usage, à une procédure de ce type. 

Outre la possible confusion entre les données sur la ZFE en vigueur et les informations sur la ZFE en 

débat, la navigation ne permettait pas un accès facile et fluide aux documents de la concertation 

disponibles et rendait le suivi de l’actualité difficile. L’accès aux documents (études, comptes-rendus, 

actualités...) était peu aisé et la mise à jour du site approximative. 

 Une faible valorisation des évolutions du débat  

Le temps long imparti à la concertation a peu bénéficié au débat par exemple par l’enrichissement des 

documents du débat, au fur et à mesure, la publication de synthèses intermédiaires, la mise à 

disposition d’études... 

De la même façon la concertation grand public n’a pas été systématiquement croisée avec les 

enseignements d’autres concertations ciblées (focus groups initiaux, agents métropolitains, acteurs 

économiques, expérimentations diverses...) menées simultanément par la Métropole. 

 Le poids prépondérant du distanciel 

Les mesures sanitaires de restriction des réunions publiques ont pesé sur la concertation tout au long 

de la procédure, conférant un poids important aux échanges dématérialisés et une place contenue à 

la parole du public, à tout le moins un temps de parole réduit. 

 

4.4 L’effectivité de la participation  

Au regard des critères préalablement partagés avec la Métropole et des observations précédentes - et 

nonobstant certaines réserves formulées - les garants considèrent que la concertation sur le projet 

d’amplification de la ZFE lyonnaise a été effective. 

Le public a pu, notamment grâce à un calendrier étendu, à la complétude du dossier de la 

concertation et à la disponibilité de l’exécutif au cours des rencontres, accéder à une information 

précise et sincère ; il en est de même en ce qui concerne la participation grâce à une large variété de 

médias et de canaux disponibles. 

 

24 Voir note de bas de page n°5  
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Les apports spécifiques des deux concertations emboitées (volontaire puis règlementaire) n’ont 

toutefois pas été identifiés ni valorisés comme tels. 

En outre, malgré le nombre significatif de personnes mobilisées par la concertation, (notamment au 

travers des réunions territoriales organisées au cours des dernières semaines) il apparait qu’une 

frange importante de public n’a pas été touchée - ou ne s’est pas sentie concernée -, notamment les 

publics les plus sensibles aux premières mesures d’amplification de la ZFE, publics qui devront être 

nécessairement et étroitement associés aux phases d’information et de concertation à venir. Les 

publics « passagers » (touristes notamment) ont semble-t-il peu contribuer à la concertation. 
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5 Les points que les garants ont notés et sur lesquels la 

Métropole devra prendre position  

Les questions et les propositions déposées sur la plateforme ont été classées selon le thème qu’elles 

abordent, à partir d’une catégorisation établie par la Métropole. Leur répartition entre les thèmes 

retenus, objet des deux graphiques ci-dessous, donne une première idée des préoccupations des 

intervenants : 

 

 

 

Autant que sur les principes, ce sont sur les modalités opérationnelles du projet qu’ont portées les 

questions ou les propositions exprimées par le public, beaucoup de participantes et de participants 

partant de leur situation personnelle et de leurs besoins de déplacements.  

Il importera donc que tout au long du processus d’amplification de la ZFE qui devrait s’étaler jusqu’en 

2026 et même au-delà, la Métropole explicite ses choix sur les différents aspects mentionnés et les 

motive, comme elle a commencé à le faire au cours de la concertation  
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5.1 L’opportunité et l’efficacité du projet 

Le débat sur l’opportunité de l’amplification de la ZFE est contraint par les obligations résultant de la 

loi et les décisions déjà prises par la Métropole. Cette situation n‘a pas empêché, comme il était 

prévisible, que le public s’exprime sur le sujet. 

Personne ne conteste la nécessité et l’intérêt de lutter contre la pollution atmosphérique et d’améliorer 

la qualité de l’air sur l’agglomération lyonnaise. 

Cependant, un certain nombre d’intervenants font remarquer que le trafic routier n’est pas la seule 

source de pollution : il y a aussi les activités industrielles, le chauffage … Ils se demandent donc si les 

mêmes efforts sont demandés aux autres sources, à proportion de leur contribution à la pollution. 

L’amplification de la ZFE est ressentie comme une priorité donnée à la restriction de la circulation 

routière. 

Sur un plan général, des interrogations s’expriment sur la cohérence du projet d’amplification de la 

ZFE avec d’autres objectifs environnementaux. La mise au rebut qu’il induit d’un certain nombre de 

véhicules et leur remplacement par des véhicules neufs paraît antinomique avec l’objectif d’économie 

des ressources naturelles et le devenir des véhicules retirés de la circulation suscite des inquiétudes. 

Dans les incohérences relevées, figurent les incitations partagées entre pouvoirs publics et 

constructeurs automobiles à acheter des véhicules diesel, incitations qui ne sont pas si anciennes et 

ont conduit à la structure actuelle du parc automobile français.  

Pour d’autres participants à la concertation, l’objectif de réduire la circulation routière devrait pouvoir 

être obtenu avec d’autres mesures que les interdictions de circuler liées à la ZFE. Le refus de la 

Métropole de développer les infrastructures routières voire sa volonté de réduire la part de la voierie 

publique affectée au trafic routier est aussi considéré comme contribuant à la congestion du réseau 

routier et à la pollution de l’air qui y est associée. 

Par ailleurs, le référentiel de classement des véhicules, le certificat Crit’air, assimilé à l’âge du 

véhicule, est largement mis en question, en particulier par les propriétaires de véhicules certes 

anciens mais entretenus avec soin et qui satisfont sans problème à leurs contrôles techniques 

périodiques. 

Enfin, une demande forte s’exprime pour que soit mis en place un dispositif de suivi permettant de 

mesurer, dans le temps, les effets réels sur la qualité de l’air des mesures prises dans le cadre de la 

ZFE. La Métropole a indiqué qu’elle faisait effectuer des modélisations pour évaluer l’effet à attendre 

des mesures envisagées sur le niveau de pollution de l’air mais les résultats n’en ont pas été 

présentés ni discutés. 

5.2 Pour un projet juste et adapté 

Beaucoup d’intervenantes et d’intervenants, à partir de leur situation individuelle, ont insisté sur la 

diversité des situations dans lesquelles ils étaient amenés à de déplacer et qui seront donc impactées 

par les interdictions imposées du fait de la ZFE. Ils ont noté que ce sont à la fois les accès aux 

activités professionnelles, à la santé, à l’éducation, aux loisirs ou aux commerces qui sont concernés. 

Le droit à la mobilité individuelle est exprimé comme un droit fondamental et la Métropole a clairement 

indiqué l’attachement qu’elle y porte, tout en soulignant la nécessité qu’il reste compatible avec des 

objectifs généraux, par exemple d’environnement, de santé publique ou d’équité sociale. 

Par ailleurs, la concertation a bien mis en évidence que les habitants de la Métropole ne sont pas les 

seuls affectés : il y a aussi tous ceux qui y viennent pour divers motifs, tout en étant des résidents 

extérieurs. Les besoins sont multiples et les réponses attendues doivent être adaptées à cette 

diversité. Il n’y a donc pas de solution unique et c’est une panoplie d’outils qui est attendue pour 

permettre les évolutions. 
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Celles et ceux qui se sont exprimées au cours de la concertation ont également souligné les risques 

de pénalisation que pouvait représenter le projet de ZFE pour les catégories les plus modestes de la 

population et le souci que ce projet ne soit pas générateur de nouvelles inégalités sociales et 

spatiales. La volonté de construire un projet « juste », porté par le maître d’ouvrage, répond à une 

attente forte des populations. 

Il a également été mentionné que l’efficacité de mesures restrictives passait aussi par un dispositif de 

contrôle, sur lequel beaucoup d’incertitudes subsistent. 

5.3 La consistance de l’amplification : champ, calendrier 

et périmètre 

Il n’a pas échappé au public que le champ des véhicules qui seraient interdits de circuler dans le 

projet de la Métropole de Lyon et le calendrier de mise en œuvre envisagé sont plus volontaristes que 

ceux inscrits dans la loi « Climat et résilience », comme l’illustre le schéma suivant présenté par la 

Métropole notamment dans les réunions territoriales : 

 

Ces deux points ont fait l’objet de nombreuses observations. 

Il y a une demande forte pour que le calendrier soit aménagé et plus étalé, pour permettre aux 

personnes concernées de disposer d’un temps d’adaptation plus long. 

Il y a également une demande forte pour que les véhicules Crit’air 2, c’est-à-dire, les véhicules diesels 

immatriculés pour la première fois après le 1er janvier 2011 et les véhicules à essence immatriculés 

entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, puissent circuler après 2026.De même, l’application 

des interdictions aux deux roues motorisées a posé question. 

Les débats sur les périmètres géographiques d’interdiction ont porté sur deux zonages distincts : 

− la  « zone centrale », périmètre d’application de la ZFE actuelle : certains ont 
argumenté pour qu’elle soit réduite ; d’autres ont, au contraire, souhaité son 
extension pour qu’elle inclut les voies rapides et que les interdictions soient aussi 
applicables aux trafics de transit et de contournement, notamment de poids lourds, 
qui les empruntent ; 

− une extension géographique à un périmètre plus large. 

Sur ce dernier point, la Métropole a juste présenté deux périmètres d’études pour une extension au-

delà du périmètre central : 



Mission d’appui méthodologique - Amplification de la ZFE de la Métropole de Lyon   30/62 

 

Elle a également indiqué que les extensions ne se feraient pas sans l’accord des communes 

concernées et que le calendrier de mise en œuvre restait à discuter. D’aucuns ont considéré que 

l’extension de la ZFE ne pouvait pas se faire indépendamment des améliorations des réseaux de 

transport et de la disponibilité pour les usagers de solutions alternatives à la voiture. Du point de vue 

des garants, la concertation n’a pas véritablement donné lieu à un débat substantiel sur ce deuxième 

volet de l’amplification de la ZFE. 

5.4 Une attente forte sur des solutions alternatives 

La nécessité que l’amélioration de la qualité de l’air implique des modifications des moyens de 

mobilité pratiqués, tant pour les déplacements de personnes que pour les déplacements des biens, 

est assez largement admise. 

Dans ce domaine, les participantes et les participants à la concertation insistent prioritairement sur 

leur besoin de disposer de solutions alternatives à celles qu’ils utilisent aujourd’hui. La demande porte 

en particulier sur l’offre de transports en commun : extension des réseaux d’autobus ou de transports 

plus lourds (métro, tram) ; amélioration des fréquences ; extension des plages de desserte ; 

amélioration de la sécurité ; mise en place de tarifications plus attractives allant jusqu’à la gratuité. 

Une attention particulière a été également portée sur la multiplication, la localisation, la tarification et 

les modalités d’exploitation des parkings relais, permettant les changements de mode entre voiture 

individuelle et transports collectifs. 

Les besoins d’adaptation de la voierie pour les circulations douces sont également mentionnés. Le 

covoiturage ou l’autopartage le sont de façon moins fréquente. 

5.5 Les dérogations aux interdictions  

Le principe de dérogations, y compris des dérogations allant au-delà des catégories explicitement 

mentionnées dans la loi, est largement approuvé. Si une attention particulière est demandée pour les 

urgences médicales, pour les véhicules de sécurité et ceux des personnes handicapées, le champ 

des dérogations est pour le reste, largement débattu : dérogations abondantes ou dérogations plutôt 

sélectives, afin d’assurer l’efficacité de la ZFE pour réduire la pollution ? dérogations temporaires, 

pour donner un temps d’adaptation, ou dérogations permanentes ? 
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Un thème revient dans beaucoup de contributions ou de questions : faire bénéficier d’un régime 

dérogatoire les véhicules des habitants de la zone d’application de la ZFE qui circulent peu dans 

l’année, qui sont utilisés essentiellement pour rentrer ou sortir de la zone ainsi que les véhicules des 

visiteurs occasionnels de la zone. L’idée, également émise, d’une suspension des interdictions le 

week-end relève de la même logique. Au cours de la concertation, les représentants de la Métropole 

ont indiqué qu’ils réfléchissaient à un moyen juridiquement solide de donner suite à cette dérogation 

« petits rouleurs »25. 

5.6 Les aides au changement de véhicules 

Le principe d’une aide financière de la Métropole pour accompagner notamment le renouvellement de 

leurs véhicules, qui existe déjà pour les véhicules professionnels, est assez peu contesté, même si 

certains considèrent qu’il conduit à une dépense d’argent public injustifié ; il paraît cohérent pour 

beaucoup avec le souci exprimé que la mise en œuvre du projet facilite les évolutions pour les 

catégories sociales en difficulté.  

Pour autant, l’inquiétude est largement exprimée que ces aides soient insuffisantes, tant sur le reste à 

charge pour ceux qui pourraient en bénéficier que sur l’étendue de ceux qui pourraient en bénéficier. 

Sur ce dernier point, la Métropole a indiqué, au cours de la concertation, qu’elle prévoyait de faire 

évoluer son dispositif d’aide, qui intervient en complément de celles de l’Etat : alors que les aides de 

l’Etat sont ciblées sur les 50% des ménages les moins riches de la population, la Métropole envisage 

de porter la proportion des bénéficiaires de ses aides de 50% à 70% des ménages les moins riches. 

Des intervenants soulignent l’absence d’offres compétitives, notamment pour des véhicules utilitaires 

ou spécialisés, ainsi que les risques de déstabilisation du marché des véhicules d’occasion, qui 

restent les seuls financièrement accessibles pour beaucoup. Aussi, un certain nombre d’interventions 

portent aussi sur les actions éligibles aux aides, dont il est demandé qu’elles soient suffisamment 

larges et diversifiées : changement de véhicule mais aussi changement de motorisation de véhicules 

existants, vélos assistés non polluants, vélos-cargos …. 

5.7 L’information et la participation des citoyens 

La concertation a suscité à la fois une prise de conscience de l’existence et de l’ampleur du projet 

ainsi que des attentes complémentaires pour plus d’information et de participation. 

Beaucoup de celles et ceux qui se sont exprimés au cours de la concertation ont insisté sur la 

nécessité d’actions de communication fortes de la part de la Métropole pour faire connaître et 

comprendre les décisions qu’elle prendra pour l’amplification de la ZFE. Ils ont également fait part de 

leur attente que, aux différentes, ces décisions soient précédées d’un dispositif de participation des 

citoyennes et des citoyens à leur élaboration. 

Enfin, la concertation a clairement fait apparaître un besoin d’accompagnement de beaucoup de 

celles et de ceux que le projet inciterait ou obligerait à changer leurs pratiques de mobilité. La 

Métropole a indiqué qu’elle prévoyait de déployer, dès 2022, un dispositif de conseil en mobilité. Le 

public a montré qu’il attendait un dispositif multi support, y compris avec une part présentielle, et apte 

à aborder tous les aspects, depuis la construction de solutions alternatives de déplacement jusqu’aux 

aides financières, en passant par les dérogations. 

 

25 Le dispositif figure parmi les mesures en matière de dérogations, adoptées dans la délibération du 

14 mars 2022 sur l’amplification « VP5+ ».  
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6 Ce que les garants recommandent 

 

6.1 Pour la poursuite du projet 

Les garants formulent plusieurs recommandations pour la poursuite des relations avec les publics 

pendant les phases d’amplification de la ZFE. 

 Compléter les informations sur la plateforme de la concertation 

Sans attendre la publication du bilan de la concertation sur la plate-forme, il convient que soit mis à 

disposition les éléments à partager avec le public encore manquants : 

− réponses aux quelques questions non encore traitées ; 

− exploitation du questionnaire, sur ses éléments non quantitatifs. 

 Rendre publiques les études sur les impacts du projet 

La Métropole conduit un certain nombre d’études pour simuler l’effet des décisions envisagées au titre 

de l’amplification de la ZFE à la fois en termes en termes d’impacts sur la qualité de l’air dans le 

territoire métropolitain et d’impacts socio-économiques. Il convient que ces études soient partagées 

avec le public, au titre de son droit à l’information et à la participation, sans attendre leur finalisation et 

leur publication dans le cadre des consultations réglementaires. 

 Mettre en évidence les effets de la concertation dans le processus de 
décision 

Les moyens mobilisés pour la concertation comme le nombre et la diversité des points de vue 

exprimés auront été inutiles, les attentes et les interrogations suscitées seront déçues si le public ne 

peut pas apprécier l’influence de la concertation sur les décisions prises par la Métropole. 

Il est donc essentiel que cette dernière publie un bilan détaillé de ce qui a été dit ou écrit au cours de 

la concertation, bilan dans lequel elle explicite, en les justifiant, les positions qu’elle prévoit d’adopter 

sur les différents points abordés et, après seulement, qu’elle conduise le processus décisionnel 

aboutissant finalement à l’adoption d’une délibération par le Conseil métropolitain. 

 Garantir l’effectivité des mesures d’accompagnement au moment de la 
mise en œuvre des étapes successives d’amplification 

Compte tenu des réserves émises par le public il convient, quel que soit le calendrier retenu, de ne 

rien engager tant que le dispositif d’accompagnement, hors investissements structurants, n’est pas 

décliné (et rodé) de façon complète et opérationnelle : procédures et critères d’aides ou de 

dérogations, agence des mobilités, outils informatiques, formation des agents... 

 Communiquer  

Concevoir et mettre en œuvre un plan de communication, large et permanent, à destination de 

l’ensemble des publics concernés, métropolitain (grand public et professionnels) comme passager 

(visiteurs et touristes), dans et hors périmètre métropolitain. 

Cela justifierait un support numérique spécifique qui assure à la fois la mémoire de la phase de 

concertation et l’accès aux informations et actualités relatives à la mise en œuvre de la ZFE. 

 Évaluer l’application de la ZFE en continu  

Les effets de la ZFE (sur l’environnement et sur les populations) devront être mesurés et rendus 

publics régulièrement, à partir de critères d’évaluation préalablement partagés. 
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6.2 Retour d’expérience pour améliorer les conditions de 

l’information et de la participation du public sur les 

projets de cette nature 

La concertation citoyenne engagée par la Métropole de Lyon a porté sur un projet inédit, tant par son 

objet et que par son ampleur. Le dispositif de concertation a dû être en conséquence, à partir de 

méthodologies et d’outils éprouvés ou expérimentaux, configuré au regard de cette situation. 

Sur un plan général, les projets de ZFE ont à l’évidence des impacts forts sur l’environnement mais 

aussi sur l’organisation des mobilités et donc les modes de vie de tous ceux qui habitent ou 

fréquentent les territoires concernés. De ce fait, toute concertation sur un projet de ZFE implique 

un débat plus large sur l’organisation des mobilités sur le territoire concerné, qui est beaucoup 

plus large que la zone d’applications des interdictions s la ZFE. 

En sollicitant la CNDP, la Métropole de Lyon a pris une initiative volontariste. Les garants ont le 

sentiment de n’avoir pas été inutiles, dans la mission d’appui méthodologique qui leur avait été 

confiée, et d’avoir influencé le dispositif de concertation mis en œuvre par la collectivité. Pour autant, 

le support fourni par l’article L 121.1 du code de l’environnement pour leur intervention ne leur paraît 

pas optimal et il serait cohérent que les projets de ZFE fassent l’objet, au regard des enjeux qui leur 

sont attachés, d’une évaluation environnementale, ce qui aurait notamment pour effet de placer 

l’information et la participation du public dans un cadre plus organisé et mieux établi.  

En complément, le retour d’expérience qui suit, effectué par les garants et partagé avec les porteurs 

du projet peut être utile à de futures procédures de participation du public, sur des projets de ZFE ou 

des projets apparentés, en direction des Grand Lyonnais ou d’autres publics. Les différentes 

observations doivent considérées comme des contributions à l’élaboration d’un cahier des charges et 

non comme des jugements de valeur. 

 La plateforme numérique  

La plateforme dématérialisée collaborative constitue – et constituera de plus en plus à l’avenir – un 

support majeur de tout dispositif d’information et de participation. Qu’elle soit hébergée par le maître 

d’ouvrage (dans le cas de la ZFE lyonnaise sur le site internet jeparticipe.grandlyon.com) ou opérée 

par un prestataire de service spécialisé cette plateforme doit présenter toutes garanties de robustesse 

tout en étant attractive et fluide, adaptée et adaptable, c’est-à-dire alerte. 

 Le calendrier 

Un calendrier au long cours de la concertation (six mois pour la ZFE lyonnaise), justifié par l’ampleur 

et la complexité du sujet, est nécessairement suspendu par des évènements extérieurs (vacances...). 

Cette caractéristique nécessite, pour maintenir l’intérêt, de scander le processus en autant d’étapes 

intermédiaires, avec un lancement et une conclusion. Il s’agit de conduire une procédure dynamique, 

susceptible d’adapter ses modalités à l’évolution de la concertation elle-même. Le calendrier doit 

distinguer explicitement, si tel est le cas, la concertation volontaire élargie de la concertation 

règlementaire. 

 La préparation préalable 

Il convient de n‘engager la concertation qu’après avoir achevé sa préparation, c’est-à-dire 

principalement, hormis ses modalités pratiques, la rédaction et la mise à disposition (sous forme 

numérique et sous forme imprimée) du dossier du maître d’ouvrage, document essentiel porteur du 

projet mis en débat. Dans la même intention l’intervention des garants (donc la saisine de la CNDP) 

doit intervenir dans des délais suffisants pour leur permettre de contribuer utilement et efficacement à 

l’élaboration de ce dossier. 
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 Le dialogue territorial 

Le dialogue territorial ne peut être véritablement établi entre le public et le maître d’ouvrage (et les 

différents contributeurs entre eux) qu’au prix de la plus grande réactivité dans les réponses apportées 

aux observations, questions et suggestions. Le délai maximum de d’une dizaine de jours calendaires 

(sauf complexité particulière) semble un objectif souhaitable et atteignable (objectif qui nécessite un 

protocole ajusté de suivi, de rédaction et de validation adapté). 

 Un fonctionnement en mode projet 

Le projet de concertation, notamment dans les grandes collectivités qui disposent de multiples 

expertises, gagnerait à être assuré en mode projet pour une meilleure efficacité et réactivité par un 

pilote unique assurant la coordination des services associés (technique, communication, 

participation...).  
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Annexe 1. Décision de la CNDP 
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Annexe 2. Lettre de mission des garants 
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Annexe 3.  Liste des contacts pris par les garants  

(dans l’ordre chronologique) 

 

Pierre-Alain Millet, adjoint au maire de Vénissieux, conseiller métropolitain 

Laurence Boffet, vice-présidente de la métropole de Lyon en charge de la participation et des 

initiatives citoyennes 

Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la métropole de Lyon en charge des déplacements, des 

intermodalités et de la logistique urbaine 

Luc Pelen, vice-président CCI Lyon 

Jérémy Thillet, délégué territorial CCI Lyon 

Josianne Guinand, conseiller technique CCI Lyon 

Clément Chevalier, directeur de My Presqu’ile 

Salima Nikaa-Bouret , responsable territoriale AURA HLM 

Luc Voiturier, chargé de projet AURA HLM 

Jean-Marc Lange, vice-président relations institutionnelles Renault Trucks 

Marc Lejeune, directeur électromobilité Renault Trucks 

Frédéric Cohen, directeur grands comptes Renault Trucks 

Nathalie Gay, directeur développement des entreprises et territoires, Chambre des métiers et de 

l’artisanat du Rhône 

Camille Pajot, conseillère mobilité, Chambre des métiers et de l’artisanat du Rhône 
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Annexe 4. Recommandations initiales des garants  

 

On peut trouver le document sur le site de la CNDP 

(https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-

08/Avis%20des%20garants%201_ZFE%20Lyon.pdf )  

ou sur le site de la concertation de la Métropole 

(https://jeparticipe.grandlyon.com/media/default/0001/01/415220133cd69136ef2b7c43edfa0794ccfaf4f

8.pdf ) 

https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-08/Avis%20des%20garants%201_ZFE%20Lyon.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-08/Avis%20des%20garants%201_ZFE%20Lyon.pdf
https://jeparticipe.grandlyon.com/media/default/0001/01/415220133cd69136ef2b7c43edfa0794ccfaf4f8.pdf
https://jeparticipe.grandlyon.com/media/default/0001/01/415220133cd69136ef2b7c43edfa0794ccfaf4f8.pdf
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Annexe 5. Glossaire 

 

Acronyme Signification 

µm Micromètre ou millième de millimètre 

BHNS Bus à haut niveau de service 

CNDP Commission nationale du débat public 

GES Gaz à effet de serre 

NO2 Dioxyde d’azote 

NOx Oxyde d’azote 

PL Poids lourd (poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes) 

PM Particules fines (Particule Matter) 

PPA Plan de protection de l’atmosphère 

VUL Véhicule utilitaire léger 

ZCR Zone à circulation restreinte 

ZFE Zone à faibles émissions 
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