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Monsieur le Maire, sur la proposition de Madame l'Adjointe en charge de la politique 
de la ville et des mobilités, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

Suite à une condamnation de la France par la Cour de Justice Européenne en octobre 
2019, le Conseil d’Etat, dans sa décision du 10 juillet 2020 et suite à une première décision contentieuse 
du 12 juillet 2017, a ordonné au Gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires 
pour réduire les niveaux de pollution résultant essentiellement du trafic routier afin de respecter les 
valeurs limites de concentration en dioxyde d’azote et en particules fines fixées par la directive 
européenne du 21 mai 2008, sous peine d’une astreinte record de 10 millions d’Euros par semestre de 
retard et avec un ultimatum de six mois pour exécuter cette décision. 

La pollution de l’air est reconnue comme un risque sanitaire majeur, en particulier 
pour les habitants des zones urbaines. En France, cette pollution est responsable de près de 48 000 
décès prématurés par an selon l’étude de Santé Publique France publié le 21 juin 2016. 

Le gouvernement a transmis à la Commission européenne son plan d’action autour de 
la mise en œuvre des mesures de la loi d’orientation des mobilités (LOM) en faveur de la qualité de l’air 
et de l’instauration obligatoire de zones à faible émissions mobilité (ZFE-m) dans les métropoles 
concernées par ces dépassements, au rang desquelles figure la Métropole Aix-Marseille Provence. Le 
dispositif ZFE, en application de l’article L.2213-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
permet de restreindre de manière permanente la circulation aux véhicules présentant des Certificats de 
Qualité de l’Air « Crit’Air » conformes aux exigences. Ces restrictions peuvent s’appliquer à certaines 
heures de la journée ou concerner l’intégralité de la plage horaire, et se décliner selon un calendrier de 
mise en œuvre gradué. 

Le travail engagé dès 2018 par la Ville de Marseille sous le pilotage de la Métropole 
Aix-Marseille Provence s’est fixé le planning suivant : 

- identification et validation du territoire communal où se concentre la majeure partie 
de personnes exposées aux dépassements de ces seuils : octobre à décembre 2019 ; 

- lancement des études de préfiguration permettant d’évaluer les impacts d’une Zone 
à Faibles Émissions mobilité sur ce territoire : de janvier 2020 à septembre 2020 ; 
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- élaboration du projet d’arrêté réglementaire municipal : octobre 2020 à janvier 2021 ; 

- lancement de la mise en consultation réglementaire du projet, intégrant le recueil des 
parties prenantes et la consultation préalable du public : étape initialement prévue au printemps 2021. 

Ce calendrier, dont l’ordonnancement est contraint par les termes de la loi 
d’orientation des mobilités, exigeait l’identification préalable du territoire ciblé, dans l’objectif de garantir la 
mise en œuvre opérationnelle d’une ZFE-m à l’horizon de décembre 2021. Le territoire ciblé concerne 
ainsi un périmètre élargi du Centre-Ville délimité par l’avenue du Prado, le boulevard Rabatau, le Jarret, 
l’avenue Alexandre Fleming, le boulevard de Plombières, l’autoroute A7 le boulevard du Capitaine Gèze, 
le boulevard de Radoub et la rue Saint Cassien, ces mêmes voies de contournement étant exclues du 
périmètre. 

Ce territoire, d’une superficie d’environ 20 km², regroupe environ 300 000 habitants, 
héberge au sein de ses écoles 40 000 enfants et constitue un bassin de 150 000 emplois. Les études de 
préfiguration réalisées par Atmo Sud pour le compte de la Métropole Aix-Marseille Provence ont permis 
d’établir qu’il regroupait la majeure partie de la population exposée à des dépassements chroniques de 
niveaux de pollution essentiellement générés par le trafic routier. 

L’amélioration de la qualité de l’air étant un objectif essentiel de la municipalité, il est 
proposé de poursuivre la procédure actuelle afin de garantir une mise en œuvre effective, étant entendu 
que l’ambition qui nous anime doit nous conduire à l’avenir à interroger de nouveau ce périmètre, dans 
un objectif de baisse de la pollution et de justice sociale. 

Ce projet majeur pour la Ville dans l'intérêt général des Marseillaises et des 
Marseillais doit également être conçu comme un levier pour développer des mobilités alternatives à la 
voiture individuelle. Il s’articule avec la politique volontariste que la municipalité souhaite impulser dans le 
cadre de son dialogue avec la Métropole Aix-Marseille Provence, compétente en matière de transports et 
d’aménagement de l’espace public. Beaucoup reste à faire dans ce domaine afin de permettre à 
Marseille, ville centre de la Métropole, de développer rapidement l’ensemble des volets convergeant vers 
cet objectif, en accélérant le développement des mobilités douces, des transports en commun et le report 
modal par la mise en œuvre de parkings relais en amont de la Zone à Faibles Emissions. 

La Ville de Marseille a ainsi saisi à de multiples reprises les autorités métropolitaines 
afin que ces axes de développement soient fortement accélérés dans un calendrier compatible avec la 
mise en place de la ZFE, dans la mesure où ils constituent les facteurs de réussite clairement identifiés 
pour la réussite et l’acceptation du projet de Zone à Faibles Emissions. 

Au titre de ses pouvoirs de police de la circulation, la Ville de Marseille a réalisé un 
travail réglementaire, matérialisé par l’élaboration des arrêtés nécessaires. Il constituera avec l’étude de 
préfiguration réalisée par Atmo Sud, le dossier mis en consultation des parties prenantes et du public. 
Cependant, les conditions actuelles liées à la gestion de la crise sanitaire ne permettent pas d’engager 
dans de bonnes conditions cette étape de consultation que la loi d’orientation des mobilités impose 
conjointement à la Ville de Marseille et à la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

C’est la raison pour laquelle il est proposé de reporter à la sortie de la crise sanitaire 
cette étape de consultation dont la durée est fixée à 3 mois, pour une mise en œuvre effective de la  
ZFE-m décalée courant 2022. La Ville de Marseille souhaite en effet mener avec la Métropole une grande 
consultation  avec les habitants, les professionnels, les associations. 

La Ville de Marseille refuse que la mise en place de la ZFE soit vécue comme une 
mesure punitive et sera très attentive aux observations et aux inquiétudes qui pourraient être soulevées 
par les Marseillais, riverains, commerçants, entrepreneurs, salariés, logisticiens et en tiendra compte 
dans la rédaction de l’arrêté définitif qui sera pris à l’issue de cette consultation, y compris sur le 
calendrier de mise en œuvre comme sur le périmètre. 
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D’autre part, pour garantir efficacement la mise en œuvre de la future Zone à Faibles 
Emissions mobilité sur le territoire communal, la municipalité s’engage à développer les moyens 
nécessaires au contrôle de ces dispositions restrictives, en exploitant notamment le dispositif des 
caméras de vidéo-protection qui permettront à la Police Municipale de relever par vidéo verbalisation les 
infractions dans ce domaine. La Ville de Marseille a d’ores et déjà engagé un travail préparatoire avec les 
autorités de l’État à ce sujet. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la 
délibération ci-après : 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE 
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 La Ville de Marseille affirme son engagement à mettre en œuvre une Zone à Faibles 
Emissions mobilité (ZFEm) sur son territoire. 

ARTICLE 2 La phase consultation préalable prévue par la loi d’orientations des mobilités est 
reportée à l’issue de la crise sanitaire, afin que le dialogue avec les parties prenantes 
et le public puisse se tenir dans les meilleures conditions. 

ARTICLE 3 La Ville de Marseille sollicite à nouveau la Métropole Aix-Marseille Provence pour 
obtenir un calendrier accéléré de ses actions pour Marseille, en matière de transports 
en commun, d’aménagement d’un espace public propice au développement des 
modes doux, et de développement de parkings relais, constituant un préalable 
nécessaire à la mise en place d’une ZFEm à Marseille. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MADAME L'ADJOINTE EN CHARGE DE LA 
POLITIQUE DE LA VILLE ET DES MOBILITÉS 
Signé : Audrey GATIAN 

 


