
      Conseil Municipal du 08 décembre 2021 

 

Vœu  

 
Au nom du Groupe « l’Avenir Ensemble en Confiance »  

 
 
 
La Zone à Faibles Émissions (ZFE) vise à améliorer la qualité de l’air dans la métropole 
grenobloise en réservant l’accès à la circulation des véhicules utilitaires et poids lourds les 
moins polluants.  
 
Ce dispositif a été instauré par un arrêté du 31 janvier 2020, signé par les maires des 27 
communes concernées. 
 
Ce dispositif, associé à l'évolution du parc automobile, doit permettre de réduire de façon 
significative les émissions d’oxydes d'azote et de particules fines.  
 
Le calendrier de l'interdiction de circulation des véhicules utilitaires légers et poids lourds 
est à ce jour le suivant : 

 Depuis le 1er juillet 2020, les véhicules « non classés », classés CQA 5 et classés CQA 4 
sont interdits dans 27 communes. 

 Dès le 1er juillet 2022, cette interdiction sera étendue aux véhicules classés CQA 3 

 Dès le 1er juillet 2025, cette interdiction sera étendue aux véhicules classés CQA 2 (la 
totalité des véhicules diesels). 
À cette échéance, l'accès à la ZFE sera réservé aux véhicules équipés de vignettes Crit'Air 1 et 
Électrique. Ce dispositif interdit de fait la circulation de tous les véhicules utilitaires et les poids 
lourds diesels dès 2025, soit la quasi-totalité du parc actuel. 
 
 
Malgré la mise en application du renouvellement accéléré de son parc automobile, la Ville de 
Grenoble accuse un important retard puisque des véhicules de catégorie 5 et 4, pourtant interdits 
depuis près de 18 mois circulent tous les jours dans les rues de Grenoble,  
 
Le respect du calendrier de l’interdiction collectivement adopté n’est pas tenu parce qu’il n’est 
pas tenable et les prochaines échéances pourront encore moins être respectées, que ce soit par la 
ville ou par les entreprises utilisatrices. 
 
 
 
 



 
En conséquence  
 

 
 Devant les difficultés actuellement rencontrées par la ville pour renouveler son parc de 

véhicules pour tenir les interdictions actuelles de circulation, 
 

 Devant l’impossibilité, pour des raisons tant financières que de disponibilité des 
véhicules et de maturité des réseaux, de remplacer son parc de véhicules CQ3 d’ici le 
mois de juillet 2022 par des véhicules CQ1 et devant l’impossibilité de les remplacer par 
des véhicules CQ2 qui seront interdits en 2025, 
 

 Considérant que les capacités de production de véhicules propres sont bien insuffisantes 
pour remplacer la quasi-totalité des véhicules des entreprises et des collectivités d’ici 
2025  
 

 Prend acte de l’impossibilité pour la ville comme pour l’ensemble des acteurs concernés 
d’atteindre les objectifs fixés par l’arrêté n° 19-AP00063 du 31 janvier 2020 
 

 Considérant que maintenir plus longtemps une réglementation inapplicable et 
inappliquée serait un écart intolérable à l’état de droit,  

 Considérant que la perspective de l’interdiction de tous les véhicules diesels en 2025 
même les plus récents ralentit le renouvellement des véhicules les plus anciens en 
interdisant leur remplacement par des véhicules diesels neufs ou d’occasion, bien moins 
polluants, que cette interdiction a de fait un impact négatif sur la qualité de l’air, 

 Considérant que cet affichage d’objectifs intenables démobilise les acteurs au lieu de les 
fédérer sur un sujet pourtant crucial, 

 Considérant que depuis 3 ans, les seuils de pollution ne sont plus dépassés dans la 
métropole Grenobloise et que la teneur en Nox diminue de manière importante et 
régulière depuis plusieurs années, qu’au vue de l’impact sociétal inacceptable qu’aurait 
le maintien de ces interdictions et leur application drastique cet arrêté est aujourd’hui 
devenu une mesure de police disproportionnée, 
 

 

Le conseil municipal,  
 

Demande à Monsieur Christophe Ferrari Président de Grenoble Alpes Métropole qui en a le 
pouvoir depuis la loi de juillet 2021, de réouvrir les concertations sur la ZFE pour aboutir à une 
révision rapide du dispositif et à une modification de l’arrêté du 31 janvier. Un dispositif qui soit 
ambitieux et réaliste dont l’objectif sera à la fois d’améliorer notre qualité de l’air, de décarboner 
notre mobilité, de maintenir le dynamisme et la cohésion sociale de notre métropole. Un 
dispositif qui soit partagé et soutenable pour l’ensemble des parties concernées, collectivités, 
entreprises et citoyens. 
 


