Mise en place de la deuxième
étape de la Zone à Faibles
Emissions (ZFE) métropolitaine
Édito
La qualité de l’air est une préoccupation majeure des
habitant.es, bien compréhensible. Respirer un air de bonne
qualité est un gage de bien-être mais aussi de santé publique.
Dans nos villes de banlieue, les seuils réglementaires de
pollution sont en effet régulièrement dépassés. À l’échelle
de la commune, nous pouvons agir en végétalisant davantage
les espaces publics : c’est ce que nous faisons avec la
végétalisation des cours d’école, l’extension de la prairie du
Moulin Joly, ou encore les permis de végétaliser. Pour ce qui est du trafic routier,
c’est bien à l’échelle de la zone dense qu’il faut agir : c’est pourquoi nous soutenons
l’instauration de la ZFE-m par la Métropole du Grand Paris. Les aides proposées
pour changer de véhicules, si elles sont intéressantes, ne sont pas toujours
suffisantes : quel ménage modeste, quel artisan, quel commerçant considèrerait
dans le contexte actuel difficile, de changer son véhicule ? Aussi nous continuerons
à demander une aide renforcée pour que l’amélioration de la qualité de l’air
puisse être le fait de chacun, au profit de tous.
Patrick Chaimovitch
Maire de Colombes
Vice-président de la
Métropole du Grand Paris

Au 1er juin 2021
UNE VILLE EN TRANSITIONS
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Agir
pour améliorer la qualité de l’air
Pour protéger les habitant.e.s des effets de la pollution, une zone à faibles
émissions (ZFE-m) est mise en place à l’échelle de toute l’agglomération
parisienne. Colombes est concernée : de quoi s’agit-il ?
En ville, l’air est plus pollué qu’à la campagne du fait de la concentration
des habitants et des activités : chauffage et déplacements contribuent
à polluer l’air que nous respirons. Le trafic routier est une des principales
sources de pollution. Pourtant, pour de nombreux urbains, il est difficile
de se passer de sa voiture : les moyens de transports en commun ne sont
pas toujours adaptés aux besoins des habitants et des entreprises. La
solution retenue est donc de favoriser la circulation de véhicules moins
polluants.
Pour cela, des aides financières sont proposées aux propriétaires de
véhicules anciens pour les inciter à changer de voiture et à acquérir une
voiture neuve ou d’occasion moins polluante.
C’est la Métropole du Grand Paris qui est en charge de mettre en place
la ZFE-m.

La ZFE-m
comment ça marche ?
La mise en place de la ZFE-m est dorénavant obligatoire et s’étend sur 79
communes de l’agglomération parisienne, qui se situent à l’intérieur de
l’A86.
À l’intérieur de ce périmètre, chaque véhicule doit afficher sur son parebrise une vignette Crit’air : il existe 6 vignettes différentes qui classent les
véhicules selon leur niveau d’émissions de polluants. Les véhicules les plus
polluants sont classés crit’air 5 (ex une voiture diesel de 1998) et les véhicules
les moins polluants crit’air 0 (véhicule électrique et hydrogène).
● Actuellement, la circulation des véhicules crit’air 5 est déjà limitée
pour les villes qui en ont fait le choix : ils ne sont pas autorisés du
lundi au vendredi du 8h à 20h.
● À partir du 1er juin 2021, les véhicules crit’air 4 (ex : une voiture
diesel de 2001) seront également concernés et ne pourront rouler
dans le périmètre de la ZFE-m que le week-end et aux horaires
indiqués en semaine.
● Puis, en juillet 2022, ce sera au tour des véhicules crit’air 3, et
suivant pour n’avoir, en 2030, plus que des véhicules « propres ».
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Où se procurer la vignette ?
sur le site www.certiﬁcat-air.gouv.fr
Un projet de calendrier progressif des vignettes Crit’Air*
Juillet
2019
Non
classés

+

Juin
2021

+

Juillet
2022

+

Janvier
2024

+

2030
Objectif
100% de
véhicules
propres

*Chaque étape doit faire l’objet d’études, d’une consultation dédiée et d’un
nouvel arrêté pris par les maires.

Des mesures d’accompagnement
pour rouler propre
prime à la conversion, bonus écologique et microcrédit
Pour accompagner les ménages concernés au 1er juin, l’État et la Métropole
du Grand Paris mettent en place un guichet unique de demande de prime
à la conversion et de bonus écologique : primealaconversion.gouv.fr
En fonction des revenus, ces aides cumulées, peuvent aller jusqu’à 19 000
euros pour l’achat d’un véhicule propre neuf, et jusqu’à 12 000 euros pour
l’achat d’un véhicule propre d’occasion.
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Ménage non imposable souhaitant se séparer de son véhicule non
classé pour acheter une citadine électrique neuve
Citadine neuve (électrique)

24 000 €

Métropole du Grand Paris

- 6 000 € maximum

Prime à la conversion

- 5 000 € maximum

Bonus écologique

- 7 000 € maximum

Surprime ZFE-m *

- 1 000 € maximum

Reste à charge

5 000 €

Microcrédit pour les ménages très modestes**

5 000 € maximum

* Si la commune a signé un arrêté instaurant une ZFE
* * Si le revenu fiscal de réf. / part est < à 6300 euros / an

Ménage imposable souhaitant se séparer de son véhicule non classé
pour acheter une familiale électrique neuve
Familiale neuve (électrique)

30 800 €

Métropole du Grand Paris

- 3 000 € maximum

Prime à la conversion

- 2 500 € maximum

Bonus écologique

- 7 000 € maximum

Surprime ZFE-m *

- 1 000 € maximum

Reste à charge

17 300 €

* Si la commune a signé un arrêté instaurant une ZFE

Professionnel souhaitant remplacer son utilitaire non classé par
un utilitaire neuf électrique
Utilitaire neuf (électrique) :

29 000 €

Aide Région ou Ville de Paris

- 6 000 € maximum

Prime à la conversion

- 2 500 € maximum

Bonus écologique

- 6 000 € maximum

Reste à charge

15 500 €

La question du reste à charge des ménages les plus modestes trouve
une réponse avec la mise en place d’un microcrédit, cumulable avec le
bonus écologique et la prime à la conversion. Le montant du crédit est
variable en fonction de vos revenus.

pour en savoir plus
primealaconversion.gouv.fr
ecologie.gouv.fr
www.zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr
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