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La préfecture d’Î le-de-France a réuni le 23 juin la com m ission plénière 
d’élaborat ion du plan de protect ion de l’atm osphère (PPA)  de l’agglom érat ion 
parisienne. I nstallée en janvier 2002, elle associe l’ensem ble des acteurs 
concernés par la qualit é de l’air  en Î le-de-France, élus, associat ions, 
industr iels,  ent reprises de t ransports,  etc. Le plan de protect ion de 
l’atm osphère est  un des out ils dont  dispose la région, out ils définis par la loi 
sur l’air  notam m ent , avec le plan de déplacem ents urbains et  le plan régional 
de qualité de l’air , qui fixe les or ientat ions pour at teindre les object ifs de 
qualité de l’air . Le PPA lui prévoit  des disposit ions afin que les sources de 
polluants respectent  les lim ites réglem entaires. 

La comm ission plénière a d’ores et  déjà élaboré 193 proposit ions, qui avaient  
été présentées en février 2003, de la rem otorisat ion des locom ot ives diesel 
CC72000 (proposit ion n 1)  à la m ise en place d’un pacte de m obilité 

(n 193) . Transports, chauffage urbain, émissions industr ielles. toutes les 
sources fixes et  m obiles de pollut ion ont  fait  l’objet  de proposit ions de 
mesures. S’il n’était  pas alors quest ion de lim iter la circulat ion des 4 x 4 dans 
la capitale, la com m ission suggérait  de nouvelles lim itat ions de vitesse (par 
exem ple réduct ion généralisée à 30 km / h dans les agglom érat ions) , le 
renforcem ent  des cont rôles techniques, la réduct ion du stat ionnem ent ,  la m ise 
en place d’un péage urbain dans les zones cent rales, etc.  

La préfecture d’Î le-de-France, qui pilote l’élaborat ion du plan avec la préfecture 
de police, est im e que les t ravaux de la com m ission sont  arr ivés à leur terme. I l 
est  désorm ais quest ion de faire des choix et  de m et t re en place un disposit if 
com plet  et  cohérent . Au cours du second sem est re de 2004 seront  consultés le 
com ité régional de l’environnem ent  et  les conseils départementaux d’hygiène, 
ainsi que l’ensem ble des collect iv ités locales.  

Au début  de l’année 2005 débutera l’enquête publique et ,  enfin, à la m i-2005, 
le PPA sera arrêté et  publié. Les m esures seront  ensuite m ises en oeuvre par 
arrêtés des préfets de département  et  du préfet  de police. 

Le préfet  d’Î le-de-France, Bert rand Landrieu, a précisé lors de la réunion de la 
com m ission plénière du 23 juin que " les act ions m ises en oeuvre dans le plan 
nat ional Santé-environnem ent  renforceront  celles que nous avons choisies au 
niveau régional dans le PPA " .  

J. M. 
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