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I. Présentation du Projet de Zone à Faibles Émissions 
mobilité du territoire de la commune de Marseille  

 

A. Rappel du projet 

 La Métropole Aix-Marseille-Provence va créer 

sur le territoire de la commune de Marseille une Zone 

à Faibles Emissions mobilité (ZFE-m) à compter du 1er 

septembre 2022, conformément à l’article L.2213-4-1 

du code général des collectivités territoriales. 

Elle porte sur le centre-ville élargi de Marseille, c’est-

à-dire une partie du centre-ville, l’opération d’intérêt 

national « euroméditerranée » ainsi que les 3ème et 

7ème arrondissements. 

Les mesures de restriction de circulation au sein de 

cette zone seront permanentes et appliquées à tous 

les types de véhicules motorisés (Poids lourds, 

véhicules utilitaires légers, voitures particulières et 

deux roues motorisés).  

Ces mesures seront progressives sur trois ans.  

 À compter du 1er septembre 2022, la 

circulation et le stationnement seront 

interdits, au sein du périmètre de la Zone à 

faibles émissions mobilité, en permanence 

pour les véhicules « non classés » et de classe 

5, conformément à la classification établie par l’arrêté du 21 juin 2010 susvisé. Une période 

pédagogique s’étendra du 1er septembre au 1er octobre 2022 afin de faciliter l’appropriation de ces 

mesures de restriction de circulation. La mise en œuvre des sanctions sera efficiente à compter du 

1er octobre 2022. 

 À compter du 1er septembre 2023, la circulation et le stationnement seront interdits, au sein du 

périmètre de la Zone à faibles émissions mobilité, en permanence pour les véhicules « non classés » 

et de classe 5 et 4, conformément à la classification établie par l’arrêté du 21 juin 2010 susvisé. 

 À compter du 1er septembre 2024, la circulation et le stationnement seront interdits, au sein du 

périmètre de la Zone à faibles émissions mobilité, en permanence pour les véhicules « non classés » 

et de classe 5, 4 et 3, conformément à la classification établie par l’arrêté du 21 juin 2010 susvisé. 

 

B. Modalités de la consultation du public et des parties prenantes 

 

L’article L.2213-4-1 du code général des collectivités territoriales énonce que :  

« III. – 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 
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l'environnement et soumis pour avis, par l'autorité compétente, aux autorités organisatrices de la mobilité 
dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires 
de voirie, ainsi qu'aux chambres consulaires concernées. A l'expiration d'un délai fixé par le décret prévu au 
V du présent article, cet avis est réputé favorable ». 
 
Ainsi, la consultation du public prévue s’est déroulée du 17 janvier au 1er mars. Le dossier du projet a été 

mis à disposition du public sur une page numérique dédiée et au format papier aux sièges de la Mairie de 

Marseille et de la Métropole Aix-Marseille-Provence ainsi qu’au sein des mairies de secteurs de la ville de 

Marseille.  

De plus, le dossier du projet a été envoyé par courrier aux parties prenantes suivantes :  

- Communes limitrophes : Allauch, Aubagne, Cassis, La Penne sur Huveaune, Le Rove, Les Pennes 
Mirabeau, Marseille, Plan de Cuques, Septemes-les-vallons et Simiane Collongue ; 

- Le département des Bouches du Rhône, la Région Provence Alpes Côte d’Azur ;  
- La Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre des Métiers de l’Artisanat Régionale ;  
- La Direction interdépartementale des Routes Méditerranée. 

À l’issue de la consultation l’article L.123-19-1 du code de l’environnement énonce qu’ « Au plus tard à la 
date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative 
qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du 
public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par 
voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision ».  
 
Le présent document a ainsi comme objectif de synthétiser les observations et propositions du public 
mais également des parties prenantes. Cette synthèse sera rendue publique par voie électronique au plus 
tard à la date de la publication de la décision. 
 

II. Synthèse des observations et propositions du public  
 

A. Éléments généraux  
 

1. Qualification générale des avis   
 

La consultation du public s’est déroulée du 17 janvier au 1er mars 2022. La Métropole a reçu un total 

de 759 avis, dont 697 sur le registre numérique soit 92% des avis, 34 reçus par mail, 24 inscrits dans les 

registres papier mis à disposition dans les différentes mairies de secteurs de la ville de Marseille et au siège 

de la Métropole. Enfin, 4 avis ont été reçus par courrier. Concernant la page numérique dédiée au projet 

ZFE-m, celle-ci a reçu 4 478 visites, dont la majorité la première semaine de la consultation.  

 

2. Provenance géographique des avis  
 

La très grande majorité des avis provient du territoire Marseille Provence. Ils représentent 75% des avis 

reçus. 62 avis proviennent des autres territoires de la Métropole, soit un total de 638 avis émis par des 

habitants de la Métropole.  
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3. Qualité de la personne morale ou physique ayant déposée l’avis  
 

Sur les 759 avis reçus :  

 649 avis reçus proviennent de citoyens (soit 85% des avis) dont 10 de citoyens en situation de 
handicap, pour lesquels la ZFE-m prévoit une dérogation. 47 avis ont été déposés par des 
associations de quartier, des associations environnementales, de véhicules de collection et de 
cyclistes.  

 3% des avis provenaient d’entreprises ou regroupement d’entreprises. Le pourcentage semble 
faible mais n’est pas représentatif de l’implication des entreprises dans la présente consultation. 
En effet, celles-ci se sont principalement exprimées à travers la voix des associations et des 
fédérations qui les représentent. Ces contributions représentent ainsi plusieurs centaines 
d’entreprises du territoire. 
 

4. Principaux résultats 
 

 

Sur les 759 avis reçus : 

 361 avis sont favorables à l’instauration d’une ZFE-m sous certaines conditions, soit environ 51% 
des avis ; 

 66 avis sont favorables à la ZFE-m sans conditions, dont 82% en provenance d’habitants 
marseillais ; 

 206 avis sont non favorables à la ZFE, soit environ 29% des avis ; 
 80 avis sont favorables à améliorer la qualité de l’air sur le territoire mais non favorables à 

l’instauration d’une ZFE-m. 

46 avis ne sont pas pris en compte pour cette analyse. Il s’agit soit de doublons soit d’une contribution ne 

contenant pas d’indication du niveau d’acceptation de la mesure (souvent une simple question sur un des 

axes du projet). 

 

9%

51%11%

29%

ACCEPTABILITÉ DE LA MESURE

Favorable sans condition

Favorable avec condition

Favorable à améiorer la qualité de
l'air

Non favorable
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B. Étude de l’ensemble des contributions  
 

1. Analyse de toutes les observations et propositions  
 

a. Avis Favorables 

 

Tel que précisé précédemment, 9% des avis recueillis sont favorables sans condition à la mise en 

place d’une Zone à Faibles Emissions mobilité sur le territoire de la commune de Marseille. Pour le public, 

la mise en œuvre d’une telle disposition semble indispensable afin d’améliorer la qualité de vie (44%), la 

santé publique (39%) et il semble indispensable d’aller plus loin dans le déploiement de mesures 

permettant la protection de l’environnement et de la santé publique (27%).  

La majorité des avis favorables provient d’habitants de la ville de Marseille (82% des avis favorables).  

 

b. Avis Favorables avec conditions 

 

361 Avis, soit 51% des contributions recueillies, sont favorables à la mise en œuvre de la ZFE-m 

« avec conditions ». En effet, les observations et propositions révèlent que le public considère que la ZFE-

m ne pourra être efficiente et efficace uniquement si elle s’accompagne du développement d’un certain 

nombre de mesures.  
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 49% des avis favorables avec conditions considèrent que la mise en œuvre de la ZFE-m doit 
s’accompagner d’un renfort effectif de l’offre de transports en commun. Il s’agirait d’améliorer 
l’offre notamment en augmentant les cadences de certaines lignes, en améliorant la sécurité, la 
propreté et la qualité du service. Certains avis présentent plutôt la nécessité de développer de 
nouvelles offres de transports en commun notamment en développant l’offre de transports 
ferroviaires sur l’ensemble du territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
 

 39% des observations font part du souhait d’une meilleure gestion du domaine public au profit 
des mobilités plus douces et décarbonées. Cette meilleure gestion s’entend comme le choix de 
donner plus de place dans l’espace public aux piétons, aux cyclistes et aux usagers des transports 
publics. Ainsi, 27% considèrent que le réseau de pistes cyclables est insuffisant et se doit d’être 
développé très rapidement. Le réseau de pistes cyclables doit présenter des itinéraires continus 
et sécurisés permettant une diminution des temps de trajets et de risques d’accidents. Enfin, 
l’espace public pourrait être aménagé afin d’en permettre un usage plus agréable (végétalisation, 
libération des trottoirs, etc.). 

 
 37% des avis estiment que pour permettre aux usagers de s’adapter à la nouvelle 

règlementation, des aides doivent être mises en place par les puissances publiques. Ainsi, 148 
avis sont favorables à l’instauration d’une ZFE-m à condition que celle-ci s’accompagne d’aides. Ces 
aides peuvent être financières et permettre de participer directement à l’achat d’un nouveau 
véhicule à faibles émissions ou d’un vélo (Vélo à assistance électrique, vélo, vélo-cargo). Les aides 
pourraient également prendre la forme d’un accompagnement pratique : mise à disposition d’un 
service de location de voitures électriques ou d’un abonnement aux transports en commun ainsi 
qu’une baisse des tarifs dans les parkings relais, notamment pour les habitants du centre-ville. 
Certains avis évoquent la gratuité des transports en commun afin de favoriser le report modal. Les 
professionnels, quant à eux, demandent un accompagnement personnalisé et la création d’un 
guichet unique permettant de répondre à leurs interrogations et de regrouper les informations en 
lien avec les aides proposées.   
 

 32% des contributions considèrent que le déploiement d’un réseau de parking relais en 
périphérie mais également au sein de la zone est indispensable afin de permettre aux usagers de 
se déplacer au sein de la ville avec des mobilités plus propres.  

 

 21% des contributions sont favorables à la mise en œuvre de la ZFE-m à condition de modifier les 
modalités de déploiement de ladite zone. Voir le focus ci-dessous concernant les demandes de 
modifications des modalités de déploiement de la ZFE-m.  

 
 12% des avis considèrent que le contrôle de la mesure est indispensable à son respect. Il est 

également mis en avant que le contrôle du respect des règles de circulation et de stationnement 
(verbalisation du stationnement gênant, des comportements dangereux) doit être renforcé avant 
la mise en place d’une nouvelle règlementation. 
 

 8% des avis considèrent que la Métropole et les puissances publiques doivent, par le biais d’une 
communication et d’une campagne de sensibilisation, inciter les usagers à un report modal vers 
des mobilités plus douces lorsque cela est possible.  

 

Ainsi, bien que la ZFE-m soit une mesure ayant pour objectif l’accélération du renouvellement du 

parc automobile afin de permettre une diminution des émissions de dioxyde d’azote, les contributions 

précédemment présentées mettent en lumière la volonté des usagers de se saisir de la mesure afin 

d’inciter à un report modal vers des mobilités plus vertueuses.  
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Focus sur les avis favorables à condition de modifier les mo dalités de la ZFE-m 
 

154 avis portent les modalités de la ZFE-m. Les demandes de modifications portent sur six axes principaux :  

 Modification du périmètre (48 avis). Les demandes portant sur la modification du périmètre sont 
disparates. Certains avis demandent un élargissement du périmètre (inclusion des quartiers sud, de 
la capelette et du secteur Timone), d’autres à contrario souhaitent restreindre le périmètre à l’ultra 
centre-ville (exclusion du 3ème arrondissement). Il est également demandé l’intégration de certains 
axes de bordure et de certains tunnels/Autoroutes au périmètre ; 

 Modification des heures et jours d’application de la ZFE-m. 21 avis expriment le souhait d’une ZFE-
m du lundi au vendredi, de 8h à 20h ; 

 Modification de l’évolution de la mesure (36 avis). Sur ce point les avis sont variés, certains 
souhaitent que le calendrier de déploiement soit accéléré et d’autres qu’il soit allongé afin d’être 
en adéquation avec le calendrier du Plan de Mobilité de la Métropole Aix-Marseille-Provence.  

 66 avis portent sur des demandes de dérogations :  
- Pour les véhicules de covoiturage ; 
- Pour les habitants de la zone, pour les habitants de la zone ayant un garage dans le 

périmètre de la ZFE-m ; 
- Pour les petits rouleurs ; 
- Pour les véhicules historiques de plus de trente ans titulaires d’un certificat 

d’immatriculation de collection. Sur ce point, un très grand nombre d’avis ont été laissés. 
L’arrêté soumis à la consultation publique prévoit une exemption permanente pour les 
véhicules de collection. Cette exemption est accordée sur demande motivée des détenteurs 
d’un tel véhicule. Il est souhaité par les contributeurs que les véhicules de collection 
puissent circuler dans la zone sans avoir à faire de demande motivée préalablement ; 

- Pour les bennes à ordure ménagères ; 
- Pour les titulaires d’une carte mobilité inclusion ne comportant pas la mention 

« stationnement pour personnes handicapées » ; 
- Pour les particuliers, pendant le délai d’acquisition, lorsque ceux-ci ont commandé un 

véhicule à faibles émissions. 
De plus, il est demandé de prévoir un délai plus important pour certains types de véhicules. 

 Enfin, 4 avis portent sur la nécessité d’une signalisation de transit pour les véhicules qui ne sont 
pas autorisés dans la zone et 4 avis portent sur la modification des catégories concernées par les 
mesures de restriction de circulation.  
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c. Avis favorables à améliorer la qualité de l’air mais non favorables à la mise en 

œuvre d’une ZFE-m 

 

80 avis soit 11% expriment un avis favorable à améliorer la qualité de l’air mais ne sont pas favorables 

à la mise en œuvre d’une ZFE-m. Les contributions révèlent : 

 Un manque de confiance sur l’efficacité de la mesure (38 avis). Ce manque de confiance porte 
principalement sur le système des vignettes Crit’Air et les conditions d’attribution de ces vignettes 
(affaire Volkswagen) mais également sur le fait que les zones à faibles émissions ne s’intéressent 
qu’à la pollution atmosphérique locale et ne considèrent pas les émissions de gaz à effet de serre 
globaux ; 

 La moitié de ces 80 contributions considèrent que la ZFE-m est une mesure antisociale et 
économiquement non viable ; 

 Enfin, la moitié des observations s’opposent à la mise en œuvre d’une ZFE-m car le développement 
de transports en commun, d’infrastructures de stationnement et de pistes cyclables est un 
prérequis à l’application d’une ZFE-m et que celui-ci est, pour l’instant, jugé insuffisant.  
 Ce pourcentage de contributions peut être associé aux avis favorables à la ZFE-m sous 

conditions d’une meilleure gestion de l’offre de transports en commun, de l’offre de 
stationnement et de gestion de l’espace public.  
Ainsi, la problématique de la faiblesse de l’offre de transports en commun, de stationnement 
et la gestion de l’espace public au profit des mobilités actives ressort comme un sujet central 
chez les personnes favorables comme non favorables.  

 

Ces avis mettent en lumière que d’autres secteurs sont jugés prioritaires voire indispensables à 

l’amélioration de la qualité de l’air. Ainsi, pour les contributeurs, la priorité des interventions de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence devrait être portée sur d’autres axes tels que la gestion des déchets, 

la gestion du trafic maritime, l’action sur la pollution provenant des usines du bassin de Fos ou encore 

l’action sur la pollution sonore (deux roues motorisés, avions, ferries, etc.). 

43%
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d. Avis défavorables à la ZFE-m 

 

206 avis sont défavorables à la mise en application de la ZFE-m. 130 avis (soit 63% des avis défavorables) 

estiment que cette mesure n’est pas économiquement viable. Les contributeurs font part de leur 

impossibilité financière à acheter un véhicule répondant aux critères exigés par la ZFE-m. Parmi ces avis, 

certains font part de leurs inquiétudes, non pas pour leur propre foyer, mais pour les foyers les plus 

démunis. Ainsi 107 avis considèrent cette mesure antisociale. Elle est même considérée par certains comme 

« un droit à polluer ». Comme évoquées précédemment, les autres raisons tenant à une opposition au 

projet portent sur :  

 Le caractère prématuré de la mesure, 77 Avis (manque d’infrastructures de transports en commun, 
de stationnement, de pistes cyclables, d’un travail préalable sur l’espace public pour un partage 
plus équilibré, etc.) ; 

 Le manque de confiance dans la mesure, 67 avis ; 
 Les impacts pour la vie économique de la cité, 30 avis ; 
 Les modalités de la ZFE-m, 14 avis (dérogations et périmètre). 

 

L’analyse des contributions, quelle que soit la tendance, met en évidence l’intérêt important des 

usagers quant à l’amélioration de la qualité de l’air. Cependant, elle met également en avant l’attente 

des usagers d’actions sur plusieurs autres secteurs :  

 Le perfectionnement écologique du secteur maritime. 110 avis, soit 14% des contributions 
abordent le sujet ; 

 La réduction des nuisances sonores, notamment dues aux deux roues motorisés. 8% des avis soit 
57 avis contiennent les termes « bruit » ou « sonore » ; 

 L’amélioration de la gestion des déchets ; 
 La pollution atmosphérique produite par les usines de Fos-sur-Mer.  

Ainsi, il semble que l’action sur ces secteurs permettrait une meilleure acceptation de la part des usagers. 

Ces contributions révèlent qu’une action unique ne semble pas être suffisante et que tous les secteurs 

émetteurs de pollutions, quel que soit le type de pollution (atmosphérique, sonore et visuelle), doivent 

également agir.  

 

2. Précisions concernant les contributions des acteurs associatifs, 
économiques et publics du territoire 

 

Afin de réaliser cette analyse, 41 contributions ont été prises en compte. Elles proviennent 

majoritairement d’acteurs : 

 Associatifs (associations de protection de l’environnement, association d’usagers de mobilités, 
comités d’intérêt de quartier) ; 

 Économiques (fédérations d’entreprises logistiques, du bâtiment, etc.) ; 
 Publics (régie des transports publics, collectivités territoriales, Établissements publics, etc.)  

Ces contributions présentent des propositions et observations détaillées nécessitant une analyse plus fine. 

La liste des contributeurs se trouve à l’annexe 2 
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a. Principales critiques du projet  
 

Les principales critiques portées au présent projet portent sur :  

 Le manque de débat public et/ou de communication préalable ;  
 L’exclusion des axes de bordure ;  
 L’exclusion des autoroutes et tunnels ;  
 La taille du périmètre (trop restreint ou trop grand) ;  
 Le manque d’action sur la pollution des navires ;  
 L’exclusion des quartiers sud malgré l’inclusion des quartiers nord (3ème) ;  
 La nécessité d’affiner l’étude socio-économique ; 
 La nécessité d’affiner l’étude pour la desserte en transports en commun et le flux de véhicules 

automobiles ;  
 La non prise en compte du Fret ferroviaire pour le report modal des activités logistiques ; 
 La non adéquation entre le calendrier du plan de mobilité et le calendrier de la ZFE-m. 

 

b. Conditions de mise en œuvre 
 

L’analyse des contributions provenant des acteurs associatifs, économiques et publics, tout comme les 

avis du grand public, révèlent la nécessité de développer certaines mesures afin que la ZFE-m puisse être 

pleinement efficace et efficiente. Les différentes parties considèrent que le simple renouvellement des 

flottes de véhicules n’est pas suffisant pour améliorer durablement la qualité de l’air. Les contributeurs 

estiment que la ZFE-m doit être un levier pour aider les entreprises et les particuliers à changer leur 

comportement de mobilité au profit de modes de déplacement plus vertueux. 

Les conditions des contributeurs pour que la ZFE-m soit efficace peuvent se regroupent ainsi en 4 axes :  

 Une meilleure gestion de l’espace public : 
- Développement d’un réseau de pistes cyclables continues et sécurisées (25% des 

contributions) ; 
- Développement d’itinéraires piétons sécurisés (25% des contributions). Pour se faire la 

libération des trottoirs de tout encombrement est indispensable (fin du stationnement à 
cheval, mise en place des zones de réserve avant les passages piétons afin d’y installer des 
stationnements vélos ainsi que des places pour les engins de déplacement personnel 
motorisés en libre-service ou non) ; 

- Déploiement de parkings relais (25% des contributions) ; 
- Développement d’espaces logistiques urbains et péri-urbains (12,5% des avis) 
 Ces nouveaux aménagements peuvent être transitoires afin de les mettre le plus 

rapidement en place, de les tester. Si leur utilité est confirmée, par un usage régulier et 
répondant aux attentes, alors des aménagements pérennes pourront être réalisés. 

 
 Une meilleure gestion des mobilités en augmentant :  

- Le nombre de solutions de transports en commun (car, train, tram, bus, etc..), 
augmentation de la fréquence, de la cadence, des amplitudes horaires, de la sécurité, de 
la salubrité des transports en commun (31,7% des contributions) ; 

- Le nombre d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et en créant des 
stations de Gaz Naturel pour Véhicules, notamment pour les poids lourds (19,5% des 
contributions provenant principalement des acteurs professionnels du territoire) ; 

- Le nombre et la répartition sur le territoire des stations d’autopartage (12,5% des 
contributions provenant principalement des acteurs associatifs) ;  
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- L’offre en libre-service de trottinettes électriques, de vélos à assistance électrique, et de 
Vélos en stations (surtout dans les quartiers périphériques) : 7,3% des contributions. 

 
 Une modification de la gestion de la circulation et du stationnement : 

- Généralisation des zones 30 (7,3% des contributions) ; 
- Réserver aux habitants des places de stationnement en ouvrage au tarif du stationnement 

voirie (7,3% des contributions) ; 
- Verbalisation des infractions de stationnement (places handicapés, places équipées 

d’IRVE, passages piétons, trottoirs, zébras, etc.) : 7,3% des contributions.  
 

 Une meilleure communication et sensibilisation sur le projet de Zone à Faibles Émissions mobilité 
et plus largement sur la question de la qualité de l’air : 

- Présenter une campagne de communication pour les particuliers et pour les 
professionnels ; 

- Mise en place d’un guichet unique permettant de mieux comprendre la mesure et les aides 
existantes ; 

- Suivi et évaluation de la ZFE-m en collaboration avec les partenaires institutionnels et les 
acteurs du territoire ; 

- Présenter une vision sur dix ans de l’évolution de la ZFE-m. 
 

c. Mesures d’accompagnement 

Il ressort de ces contributions que la mise en œuvre de mesures d’accompagnement pourrait permettre 

aux particuliers ainsi qu’aux professionnels de mieux s’adapter à la ZFE-m. Ces mesures d’accompagnement 

peuvent être portées soit par des acteurs publics soit par des acteurs privés.  

En tout premier lieu, la mise en place d’un guichet unique est une mesure d’accompagnement très 

attendue, notamment par les acteurs économiques du territoire. Il est souhaité que ce guichet unique ait 

un rôle d’information sur les modalités de la ZFE-m (périmètre, catégories et vignettes crit’air concernées, 

heure et date, évolution, procédure de dérogations, signalisation, etc.) et sur les aides existantes. Certains 

contributeurs font part de leur souhait d’un guichet unique qui pourrait également avoir un rôle 

d’ingénierie visant à aider les professionnels pour le diagnostic de leurs flottes de véhicules, de prévoir avec 

eux les types de véhicules à commander et de permettre aux entreprises de se réunir en vue de faire des 

groupements d’achat pour des véhicules propres. Les associations locales souhaitent, quant à elles, que ce 

guichet unique puisse permettre aux particuliers ainsi qu’aux professionnels de changer leur comportement 

de mobilité. Il pourrait les orienter vers des outils disponibles pour faciliter ce report modal. De plus, il 

pourrait avoir un rôle de conseil, notamment auprès des particuliers (et des copropriétés), pour les aider à 

installer des bornes de recharge pour véhicules électriques, des abris sécurisés vélos ou encore des places 

de stationnement destinées aux véhicules en autopartage.  

Dans un deuxième temps, afin de pallier les impacts sociaux et économiques, des aides économiques 

sont attendues par tous les types de contributeurs. Ces aides pourraient porter sur l’aide à l’achat de 

véhicules pour les professionnels et les particuliers. Elles pourraient également permettre à aider l’achat 

de vélos (classiques, VAE et vélos cargo). D’autres types d’aides sont demandées, majoritairement par les 

associations de protection de l’environnement et par les comités d’intérêt de quartiers, telles que :  

 Une tarification avantageuse pour les transports en commun situés au sein de la zone, voire une 
gratuité totale ; 

 Une tarification avantageuse pour les habitants de la zone pour le stationnement en surface et en 
ouvrage ; 

 Une tarification avantageuse pour les habitants de la zone pour l’utilisation de véhicules en 
autopartage ou pour l’utilisation d’EDPM en libre-service. 
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Enfin, les différents contributeurs demandent que les aides soient utilisées pour une politique de mobilité 

ambitieuse visant :  

 Augmentation de l’offre de transport en commun (30% des contributions) 
- Augmentation de la fréquence notamment pour le 3ème arrondissement 
- Mise en place de transports à la demande pour tous  
- Augmentation de l’offre nocturne 

 Augmentation du nombre  
- De parkings relais ; 
- D’IRVE, de station GNV (demande provenant principalement des professionnels) ; 
- De stations d’autopartage (meilleure répartition sur le territoire) ; 
- De stations Levélo ; 
- D’abris sécurisés vélos (surtout aux abords des écoles) ; 
- D’engins de déplacement personnels motorisés (meilleure répartition sur le territoire) ; 

 
d. Mesures permettant une meilleure acceptabilité de la ZFE-m 

 

L’analyse des avis et contributions permet de mettre en lumière que certaines actions ne touchant pas 

directement à la mobilité pourraient permettre une meilleure acceptation de la ZFE-m. Les habitants, les 

associations ainsi que les entreprises sont unanimement convaincus de la nécessité d’améliorer la qualité 

de l’air sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Cependant, il semble indispensable que 

toutes les acteurs sources de pollution agissent.  

En ce sens plusieurs acteurs sont évoqués :  

 La Métropole Aix-Marseille-Provence doit d’agir sur : 
- La transition de sa propre flotte de véhicules (d’intervention, de transports de voyageur, 

de nettoyage, etc.) ; 
- L’accélération des délais du Plan de mobilité métropolitain ; 
- Une gestion améliorée des déchets. 

 La Métropole Aix-Marseille-Provence en partenariat avec la Ville de Marseille doit réduire la 
seconde source de pollution jugée insupportable par les habitants : Le bruit.  

- Intervention sur les « rodéos » des deux roues ;  
- Contrôle du bruit des deux roues motorisés (radars de bruits) ; 
- Eteindre les moteurs de cars (touristiques ou non) lorsqu’ils sont à l’arrêt ; 
- Réduction de la vitesse et généralisation des zones 30. 

 LE GPMM/État/Métropole : Bateaux :  
- Électrification des bateaux à quai ; 
- Hybridation des navettes maritimes ; 
- Engagement de l’État pour que la Mer méditerranée soit en zone SECA. 

 Action demandées sur la gestion de la pollution des usines de Fos-sur-Mer ; 
 Action favorisant une accélération et modernisation du transport logistique. 

 

III. Avis pris en compte pour la modification du projet 
d’arrêté portant création de la zone à faibles émissions 
sur le centre-ville élargi de la ville de Marseille  
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Conformément aux exigences de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement « Au plus tard à la 
date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative 
qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du 
public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par 
voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision ».  
 
Ainsi, les avis suivants ont été pris en compte :  
 

- Les avis 29, 149, 298, 371, 378, 415, 504 en vue d’élargir à l’ensemble des personnes 
titulaires d’une carte mobilité inclusive la possibilité d’accéder à la zone à faibles émissions 
mobilité ; 

- Les avis 287 295, 296, 300, 315, 325, 350, 386, 387, 392, 399, 401, 423, 440, 508, 685 ainsi 
que les contributions d’AMRCV et de la fédération française des véhicules d’époques pour 
modifier la procédure motivée initialement prévue ; 

- L’avis de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage pour clarifier les listes des voies 
des annexes 2,3 et 4. Il est indiqué en annexe au numéro 754 ; 

- La contribution de la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée reçu par 
courrier pour préciser la situation des itinéraires de substitution en cas de fermeture 
partielle ou totale de l’un des axes listés à l’annexe 4 du projet d’arrêté.  

- L’avis n°639 pour modifier l’article 6.4 ;  
- La contribution de la Région PACA reçue par courrier pour préciser la notion de 

permanence a été prise en compte ; 
- L’Avis de la Régie des Transports Métropolitain n° 751. 
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Annexe 1 - Observations et propositions déposées par voie 
électronique 
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Annexe 2 – Liste des contributeurs dont l’avis à nécessité une 
analyse détaillée  
 

 Contributeurs 

1 Les Amis de la Terre 

2 Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB 13) 

3 Union des entreprises de Proximité (U2P) 

4 Fédération régionale des transports publics (FRTP) 

5 Association Auto Moto Retro Canton Vert (AMRCV)  

6 Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE) 

7 Groupe La Poste 

8 Mobilités et territoires 

9 Société Marseille du Tunnel Prado Carénage (SMTPC) 

10 Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMAR) 

11 Cap Au Nord Entreprendre (CANE) 

12 Ville de Marseille 

13 Union Maritime Fluviale Marseille-Fos (UMF) 

14 Groupe au conseil municipal « Marseille d’abord » 

15 Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV) 

16 Fédération des CIQ 7ème 

18 RAMDAM 

19 France Nature Environnement PACA 

20 La cité des entrepreneurs 

21 SOGARIS 

22 Collectif Vélo en Ville 

23  Commune de Simiane-collongue 

25 Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)  

26 Commune de Aubagne 

27 Commune de Venelles 
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28 Département des Bouches-du-Rhône 

29 Union Pour les Entreprises 13 (UPE13) 

30 Direction Interdépartementale des routes Méditerranée 

31 Régie des transports métropolitaines 

32 Mairie du 6ème et du 8ème de la ville de Marseille 

33 CIQ Saint-Giniez Prado Plage (CIQSGPP) 

34 Copropriété PRADO PLAGE 4 

35 Vitropole 

36 Association 60 millions de piétons 

37 Comité des usagers de la MTP 

38 France Nature Environnement 13 

39 Association que Vivent les Services Publics des Bouches-du-Rhône (VSP13) 

40  Collectif V2V 

41 Syndicat professionnel des constructeurs de véhicules de loisirs (UniVDL) 

42 Région Provence Alpes Côte d’Azur  
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