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Rapporteur : Madame LUCAS 
La commission de l’urbanisme, des travaux, du logement et du cadre de vie réunie le  
1er février 2005 a rendu un avis favorable à l’unanimité. 
Avant d’inviter le Conseil Municipal à donner un avis favorable à ce projet en émettant toutefois des 
remarques et des propositions, Madame LUCAS apporte quelques précisions importantes. 
Elle explique que ce Plan de Protection de l’Atmosphère est un des dispositifs de la Loi sur l’air, qui date de 
décembre 1996, au même titre que deux autres dispositifs qui sont le Plan de Déplacement Urbain et le 
Plan Régional de la Qualité de l’Air. 
L’élaboration de ce plan a démarré en janvier 2002 et, à ce titre, une commission plénière a été mise en 
place, constituée d’élus, de représentants de services de l’Etat, de la Région, des Départements et de la 
Ville de Paris, mais aussi de représentants d’associations de protection de l’environnement, d’associations 
de consommateurs, des entreprises du secteur de l’énergie et d’AIRPARIF. 
Le projet de PPA a été approuvé par la commission en juin 2004. Ce projet prévoit une série de mesures 
qui visent à réduire les émissions de polluants atmosphériques dans tous les domaines. 
Parallèlement à ce projet, une procédure d’alerte et d’information du public a été mise en place en ce qui 
concerne les pics de pollution. 
Madame LUCAS précise que cette procédure, qui fera également prochainement l’objet d’une refonte est 
composée de plusieurs niveaux. AIRPARIF a déterminé dix niveaux qui sont établis pour déterminer la 
qualité de l’air. Le niveau 1 et le niveau 2 sont considérés comme très bons, qualité de l’air très bonne, les 
niveaux 3 et 4 comme bons, le niveau 5 moyen, les niveaux 6 et 7 médiocres, les niveaux 8 et 9 mauvais, 
et 10 très mauvais.  
Madame LUCAS explique que les polluants qui sont pris en compte pour établir ces indices sont les 
dioxydes de souffre, l’ozone, le dioxyde d’azote. En cas d’épisode de pollution, on considère qu’à partir du 
seuil 6, 7, on applique cette fameuse procédure d’information et d’alerte. 
Les seuils se calculent à partir des stations d’AIRPARIF et il faut qu’il y ait au moins trois stations qui 
dépassent cet indice pour déclencher la procédure. 
Cette procédure d’information et d’alerte comporte deux niveaux de gravité croissante et c’est ce qui porte à 
confusion. 
Le premier niveau est le niveau d’information et de recommandations. Ce niveau comprend des actions 
d’information de la population et donne des recommandations sanitaires destinées aux personnes sensibles 
: les enfants, les personnes âgées, les asthmatiques, les malades. Ce niveau donne également des 
recommandations et préconise des mesures qui visent à réduire certaines des émissions polluantes, 
comme la réduction de la vitesse des véhicules. 
Le deuxième niveau, qui est le niveau d’alerte comprend également des mesures de restriction et de 
suspension des activités concourant à la pollution, y compris la circulation des véhicules. Ce seuil d’alerte 
est déclenché lorsqu’un seul des polluants atteint le niveau d’indice et que la concentration est telle qu’elle 
présente un risque pour la santé et l’environnement. 
Madame LUCAS ajoute que ce projet de PPA est donc soumis aux collectivités locales pour avis. Cette 
consultation sera suivie d’une phase d’enquête publique qui va intervenir probablement en juin. Ensuite, le 
PPA, qui peut être modifié à la suite de cette enquête publique, sera arrêté pour une période de cinq ans, 
donc 2005-2010. Une instance de suivi sera constituée pour évaluer ces impacts et étudiera, chaque année 
les résultats obtenus et pourra proposer des modifications. 
Le PPA doit normalement permettre d’améliorer la qualité de l’air dans la région. 
Elle ajoute que ce plan, assez complexe, est à la disposition de tout le monde et a le mérite d’avoir permis 
de réunir autour de la table différents acteurs. On en parle dans les médias, donc il a le mérite de 
sensibiliser aussi la population. 
Madame LUCAS propose au Conseil Municipal de donner un avis favorable à ce projet en émettant les 
remarques et propositions suivantes : ce plan ne prend pas en compte la pollution émise par la 
climatisation, de véritables mesures doivent être affectées à la mise en œuvre de ce plan pour ce qui 
concerne le développement des transports en commun de banlieue à banlieue, des mesures plus 
contraignantes à l’égard des 4x4, des deux roues motorisées, dès le déclenchement du niveau 1 de la 
procédure et enfin, des mesures devraient être prises pour encourager le co-voiturage dans les entreprises. 
Le Maire donne la parole à Monsieur PUZIN. 
Monsieur PUZIN reconnaît la consistance et la complexité du document en estimant qu’il est dans l’optique 
du développement durable tel qu’il se pratique actuellement, à savoir « comment faire durer plus longtemps 
notre type de développement sans rien y changer ». 
Il reconnaît qu’il y a des avancées, mais souhaite noter certains reculs regrettables. 
D’abord il fait remarquer que l’on peut prendre, dans ce plan de protection de l’atmosphère, des dispositions 
plus sévères qu’au niveau national, au niveau de l’Ile de France, par exemple, il n’y a pas un cadre 
contraignant. 
Ensuite, il s’agit d’une enquête publique dans le cadre de laquelle il est permis de faire des propositions, 
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sans pour l’instant de véritables conséquences. Monsieur PUZIN estime donc que l’on peut déjà écarter 
toutes contraintes économiques, industrielles ou de développement. Il estime que l’on a pas à juger 
directement de ces équilibres. 
En revanche, il estime qu’il faut raisonner en terme de santé publique et fait remarquer que l’atmosphère 
tue plus que la route. 
Il précise que, selon les estimations, les pollutions atmosphériques tuent plus que la route, puisqu’il y a à 
peu près 9 500 personnes qui décèdent par an du fait de la pollution atmosphérique et qu’il est très difficile 
de pouvoir recenser l’ensemble des victimes de ce type de pollution. Il juge le problème sérieux, important 
et grave, qui ne se limite pas à un certain nombre de propositions, d’autant qu’il en manque. 
D’autre part, Monsieur PUZIN reproche au document de lister des propositions qui font confiance au 
progrès, alors qu’il faudrait une véritable prise en compte de l’évolution des sources de pollution qui, elles, 
sont en nette augmentation, comme la climatisation, la circulation et autres.  
Monsieur PUZIN aurait souhaité élargir la problématique des plans de déplacement d’entreprises aux 
différentes administrations et en abaissant le seuil de 5000 personnes pour que des mesures soient prises. 
Il ajoute qu’il faut également mettre l’accent sur le trafic aérien et sur l’information à propos des énergies 
renouvelables. 
Monsieur PUZIN suggère de mettre à contribution chaque pollueur proportionnellement à la pollution émise. 
En terme de santé publique, il propose d’aller plus loin que la simple prévention et recommandation en cas 
de pic de pollution, en s’attaquant directement aux causes qui provoquent ces situations. 
Le Maire reconnaît que la pollution atmosphérique provoque de nombreux décès, mais si on prend le cas 
des personnes âgées, il est difficile de déterminer avec exactitude le poids de chaque facteur. 
Il ajoute, comme l’ont souligné Madame LUCAS et Monsieur PUZIN, que ce document constitue un 
progrès, même s’il est loin de la perfection. Selon lui, il faut l’adopter pour aller un peu plus loin. 
Le Maire rejoint Monsieur PUZIN sur son souci relatif à l’impact de la pollution sur la santé. Il fait remarquer 
que la lutte contre les nuisances et en faveur de l’environnement en général, est de la compétence 
communautaire. 
Il ajoute qu’il s’agit d’un domaine où les collectivités locales peuvent effectivement avoir un certain nombre 
d’actions. 
Le Maire explique que ce domaine est caractérisé par des interférences assez fortes entre les actions 
nationales, qui sont notamment d’ordre législatif ou réglementaire, les actions régionales et les actions 
locales. 
Sur le plan régional, le Maire cite l’exemple des nuisances aériennes, sans reprendre la remarque irréaliste 
sur la limitation des mouvements d’avions, puisque la circulation aérienne est une circulation croissante et 
correspond à un besoin. La solution, selon le Maire, est plutôt à rechercher dans l’évolution des moteurs et 
dans la mise en place de contraintes. Le Maire explique qu’il y a énormément de progrès qui ont été faits, 
tant en matière de bruit que de pollution, y compris pour les voitures. 
Le Maire ajoute qu’il faut mettre l’accent à la fois sur les mesures de lutte contre les trafics abusifs, les 
circulations abusives, les non-respects de réglementation, mais aussi sur les mesures d’améliorations 
techniques. Le Maire ne partage pas l’avis de Monsieur PUZIN sur ce point en expliquant que le progrès 
peut améliorer la situation et cite l’augmentation du nombre de voitures que certains peuvent regretter, mais 
souligne que l’adoption de normes d’émission des moteurs a considérablement amélioré les choses et 
permis d’éviter des résultats assez dramatiques. 
Au niveau des mesures d’ordre national, le Maire cite celles concernant la défiscalisation pour le 
remplacement d’équipements moins polluants. 
Après ces quelques recommandations générales, le Maire propose, puisqu’il n’y a pas de texte rédigé sur la 
table, d’émettre un avis favorable en l’assortissant d’un certain nombre d’observations ou de commentaires. 
Il propose que soit pris en compte, notamment, la pollution due au développement de la climatisation, 
l’accroissement des transports en commun inter-banlieues et, pour satisfaire à la demande de Monsieur 
PUZIN, insister sur l’importance des retombées en matière de santé publique. Il ajoute la nécessité de 
renforcer le système de prévision des fortes pollutions. 
Le Maire propose au Conseil de charger Madame LUCAS, en liaison avec les Présidents des groupes et les 
services municipaux, de rédiger les observations. 
Monsieur PUZIN demande s’il serait possible d’inclure l’objectif de diminution de la circulation et remplacer 
l’incitation des déplacements d’entreprises par une obligation. 
Le Maire accepte la première requête mais ne peut pas prendre en compte la seconde, au motif que ce 
dispositif dépasse le cadre communal et qu’il ne peut pas imposer aux entreprises de faire un plan, 
puisqu’elles doivent être à l’initiative de telles mesures. 
Monsieur MICHAUD salue l’excellente méthode participative de chacun. 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet de délibération. 


