
le mag Février 2019

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
La Métropole du Grand Paris envisage d’interdire la 
circulation des véhicules disposant d’un macaron 
Crit’Air 5 en juillet 2019 pour aller jusqu’à une 
interdiction des macarons Crit’Air 2 en 2024 dans les 
communes comprises dans le périmètre de l’A-86. 
     o favorable
     o défavorable
     o ne se prononce pas

Êtes-vous propriétaire d’un véhicule ? 
     o oui 
     o non

Si vous êtes propriétaire d’un véhicule, 
quel macaron Crit’Air (1, 2, 3, 4, 5) lui est attribué ?
(voir tableau de classification ci-contre)
     o Voiture électrique et hydrogène
     o Crit’Air 1 
     o Crit’Air 2
     o Crit’Air 3 
     o Crit’Air 4
     o Crit’Air 5

Pensez-vous changer de véhicule :
     o dans l’année en cours
     o d’ici deux ans
     o d’ici cinq ans
     o d’ici dix ans
     o ce n’est pas programmé/ 
 ne pas remplacer mon véhicule

Si cette mesure est appliquée, pensez-vous qu’elle:
     o devrait être limitée au périmètre intra A-86 
     o inclure également l’A-86
     o inclure également le Périphérique et l’A-86

Êtes-vous favorable
     o à une interdiction générale des véhicules 
 de plus de 10 ans ? 
     o à une interdiction générale des véhicules plus 
 de 20 ans ?
     o à une limitation de cette interdiction aux
 périodes de pic de pollution?
     o Autre (préciser) : 
 …………………………………………………………
 …………………………………………………………

Selon vous, quelles sont les causes principales 
de la pollution atmosphérique ?
 (classer par ordre décroissant de 1 à 4) : 
     o trafic routier
     o trafic aérien
     o chauffage 
     o rejets industriels
 
Selon vous, à quel objectif l’action publique 
doit-elle être consacrée en priorité ? 
(classer par ordre décroissant de 1 à 5)
     o les aides à l’emploi
     o la baisse de la fiscalité 
     o l’amélioration de la qualité de l’air 
     o le pouvoir d’achat 
     o le remboursement des dépenses de santé

Vos suggestions : 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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Ce questionnaire doit être déposé à l’accueil  
de l’hôtel de ville, place de la République, avant 
le 15 mars.
Vous pouvez alternativement répondre en ligne :  
www.colombes.fr
Ou renvoyer le formulaire original (et non une 
photocopie) par la Poste : 
Questionnaire Crit’Air 
Hôtel de ville 
Place de la République 
92700 Colombes
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