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Association des Castors du Jardin Parisien 
13, rue Clôtrier – 94240 l’Haÿ-les-Roses 
Tél : 01 46 86 09 97 
Site: http://asso.castors.lhay.free.fr – courriel : asso.castors.lhay@free.fr 
Association Loi 1901 à but non lucratif. Association des riverains du quartier des Castors du Jardin Parisien à L’Haÿ-les-Roses ; Val-de-

Marne. 

ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE PLAN de PROTECTION de L’ATMOSPHERE  

pour L’ILE DE FRANCE (P.P.A.) - OCTOBRE 2017 

 

CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION DES CASTORS DU JARDIN PARISIEN 

L’HAY-LES-ROSES – VAL-DE-MARNE 

 

Suite à notre contribution au PPA en décembre 2012, l’Association des Castors du Jardin Parisien, forte de ses 

350 adhérents, a souhaité modestement renouvelé sa contribution à cette enquête publique. Notre  association 

regroupe les riverains du quartier des Castors. Ce fut ici le plus grand chantier d’auto-construction 

pavillonnaire en Ile-de-France dans les années 50, avant la construction du réseau autoroutier A6/B6 qui longe 

le secteur du Jardin Parisien (sous le vent de l'autoroute). 
------------------------------------------------------------ 

L’Haÿ-les-Roses, ville de près de 30 000 habitants se trouve située au Sud de la Porte d’Italie dont elle n’est 

distante que de 5 km, dans le département du Val-de-Marne. L’Haÿ-les-Roses fait partie de « Zone Sensible » 

du PPA (DEPCOM 94038).  

Les études épidémiologiques réalisées par Santé publique montrent que l’Île de France voit l’espérance de vie 

à 30 ans de ses habitants diminuée de 16 mois en moyenne par rapport à une situation sans pollution.  
 

Pour notre secteur, un des plus pollués, c'est pire ! il s'agit de près de 3 ans d'espérance de vie en moins ! 

(cf. carte p6 de l'avis de l'Autorité environnementale) 
 

Quelques caractéristiques locales : 

1-Elle constitue une des zones de la première couronne les moins bien desservies par les transports 

collectifs. 

Les 9/10
èmes

 des actifs travaillent à l’extérieur de la commune, dont près de 60% en dehors du département. La 

voiture particulière est le mode de transport le plus utilisé par les actifs l’Haÿssiens pour se rendre au travail 

(53%). La part des transports en commun est plus faible à L’Haÿ-les-Roses (27%) que dans l’ensemble du Val-

de-Marne où ils représentent plus de 34 % des modes de transport utilisés (données de 2012).  
 

2-Elle est traversée par le réseau autoroutier A6/B6 (12 voies +2), tronçon autoroutier le plus large 

d’Europe. 

Cette infrastructure routière est une véritable cicatrice urbaine qui coupe la ville en deux. Elle est à l’origine de 

multiples et dramatiques nuisances (point noir bruit, pollutions chimiques, pollution visuelle).  

En 2009, le trafic était de 178 989 795 voitures*km/an et 19 887 755 poids lourds*km/an, qui génère des rejets 

annuels de 82 000 Teq CO2, soit 45% du bilan énergétique l’Haÿssien !  

Les rejets de polluants sont tous, en permanence, au-dessus de toutes les normes en vigueur :  

Dioxyde d’azote NO2 > 64 μg/m3 (Objectif qualité 40) ; Poussières PM 10 : > 39 μg/m3 (Objectif qualité = 

30) ; Poussières PM 2,5 : > 25 μg/m3 (Objectif qualité = 10) ; Benzène : > 5 μg/m3 (limite = 5) ! (Sources 

Airparif 2011). 
 

3-Elle est traversée par la RD126 (22 00 véhicules /jour) qui vient également déverser ses tonnes de polluants 

chimiques.  
 

4- Il faut également signaler le passage fréquent d’hélicoptères au-dessus du secteur qui ajoute aux 

bruits et à la pollution. L’utilité de ces passages reste à démontrer. 
 

5-Les secteurs qui jouxtent ce réseau autoroutier en partie Est (sous les vents dominants) sont très 

fortement urbanisés (Jardin parisien et Lallier/Hochart) 
Ils regroupent près des 2/3 de la population l’Haÿssienne avec une majorité de logements sociaux. Un groupe 

scolaire de plus de 800 élèves se trouve à moins de 200 m de l’autoroute ainsi qu’une crèche départementale. 
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Quotidiennement, ce sont près de 15 000 habitants qui sont impactés directement par les pollutions chimiques 

et sonores de l’autoroute.  

Depuis 20 ans, les riverains du secteur du Jardin parisien à l’Haÿ les Roses avec l’Association des Castors du 

jardin parisien alertent régulièrement, à tous les niveaux, sur la situation de l'Haÿ les Roses et ses 14 voies des 

autoroutes A6/B6, génératrices de pollutions phoniques et chimiques insupportables, toujours d’un niveau 

supérieur  à toutes les normes en vigueur. Interventions qui restent toujours sans réponse concrète !  
L’étude des scénarios PPA 2020 montre que malgré les actions d’amélioration proposées pour l’Ile de 

France, le secteur du Jardin Parisien restera toujours autant impacté par les polluants atmosphériques 

du réseau autoroutier A6/B6. Cela n’est pas supportable !   

Les directives européennes ne seront toujours pas respectées.  
  

Pourtant, comme le montre le rapport récent du Sénat sur le coût de la pollution atmosphérique (Sénat, 

2015), les actions en matière de lutte contre la pollution de l’air ne représentent pas une charge 

financière, mais bien une source d’économies, en particulier en matière de bénéfices sanitaires. 

• Le projet de PPA indique qu'une réduction des coûts sanitaires liés à la pollution atmosphérique est 

estimée à 384 M€. Si l’on compare ces dépenses évitées au coût de mise en œuvre des défis du PPA (315 

M€), il en ressort un bénéfice net pour la société de 65 M€. Ce chiffrage ne prend en compte ni les bénéfices 

indirects de la mise en œuvre des défis, ni les bénéfices du PPA sur les autres agglomérations qui subissent 

la pollution importée de l’Ile-de-France, ni les bénéfices environnementaux liés à la baisse de la pollution de 

l’air (moindre impact sur les cultures, sur les bâtiments..)  

Il faut maintenant passer en urgence à des actions concrètes  

pour la protection de la santé des riverains de l'A6 sur L’Haÿ-les-Roses  

et les communes proches. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pour ce qui concerne cette nouvelle enquête publique, nous souhaitons faire quelques remarques  

 

A-SUR LA FORME 
 

1- L'ensemble de la documentation représente 536 pages ! réparties sur une 15aine de documents. Il serait utile 

d'inclure une page de garde générale présentant l'organigramme de tous ces documents, avec des références de 

fichiers numériques explicites. 

Comme nous le signalons à chaque enquête, toute cette masse de documents, souvent redondants, n'encourage 

pas à l'implication citoyenne... 
 

2- La consultation faite via internet (la dématérialisation c'est bien... quand la consultation écran ne dépasse pas 

30 min et si on n'imprime pas : impossible pour ces enquêtes !) pour le Val de Marne les dépôts écrits 

uniquement aux deux permanences du commissaire enquêteur. 
 

3- De façon générale, nous regrettons le manque de lisibilité de la cartographie. Les couleurs et les légendes 

sont imprécises et ne permettent pas une bonne compréhension du dossier. 
 

4- Il serait utile au débat de préciser localement, par des cartes détaillées, la part de chacun des polluants et 

leurs origines et cela en fonction des périodes de l'année.  

Il en est ainsi des PM10 annoncées à 34% d'origine résidentiel (feu de bois des particuliers ?), idem pour les 

PM2,5 (47%).  
 

5- Nous nous étonnons que la municipalité de L'Haÿ-les-Roses n'est pas contribuée à cette enquête, compte 

tenu d'une population locale (près de 90%) très fortement exposée aux polluants chimiques. 

B-SUR LE FOND 
 

1-POUR LES TRONCONS AUTOROUTIERS A6/B6 
 

1-1-A court terme 

Installation permanente de capteurs des polluants chimiques sur le secteur. Autour de l'axe A6 

depuis la Porte d'Italie, il n'y a aucun capteur permanent ! Le plus proche est à Vitry et ne concerne que les 

Nox. 
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Abaissement immédiat et pérenne de la vitesse autorisée sur les tronçons autoroutiers A6/B6. Nous 

demandons que nos tronçons soient sites pilote (et pas seulement que quelques voies rapides périurbaines). 

La mise en œuvre de cette disposition permettrait de plus une action significative sur les nuisances sonores. 
 

Contournement permanent de l’agglomération parisienne pour les poids lourds en transit pour ces 

mêmes tronçons. La mise en œuvre de cette disposition permettrait de plus une action significative sur les 

nuisances sonores. 
 

1-2- A Moyen terme 

Implantation, à l’Haÿ les Roses et Chevilly-Larue, de protections phoniques efficaces par une couverture 

légère du réseau autoroutier A6/B6. Cette couverture serait associée à une végétalisation dépolluante 

des parois pour absorber une partie des polluants BPX (benzène, toluène, étylbenzène, xylène), les 

monoxydes d’azote, le dioxyde d’azote et les particules fines (Cf. Projets Lyon 1, CNRS, Ecole des Mines, 

INRA). Selon les concepteurs, le taux de réduction des polluants pourrait varier de 70 à 100 %, grâce à la 

bio-filtration végétalisée et à la phytoremédiation de l’air. Nous renouvelons notre demande (depuis 

2010) pour que nos tronçons soient sites pilote. 

 

2-LOCALEMENT  
 

 Réduire significativement le survol de nos secteurs par les hélicoptères dont l'utilité reste à prouver 

(nuisances sonores insupportables + polluants chimiques). Ces passages sont en permanence hors du couloir et 

des hauteurs "légales". 
 

 Favoriser les transports en commun : Mettre en place une liaison gratuite transversale Tramway T7, ligne 

B du RER (anticiper la mise en service de la gare L'Haÿ-3 communes de la ligne 14, prévue en 2024). 
  

 Développer et favoriser les modes de déplacements actifs (marche, vélo).  

 Les mesures en faveur des modes actifs sont quasi exclusivement basées sur l’aide à l’acquisition de vélos à 

assistance électrique.  

En Île-de-France, la part modale des modes actifs (principalement marche et vélo) était de 40,6% en 2010 

(EGT 2010), se décomposant en 38,7 % pour la marche et 1,6 % pour le vélo. Les enjeux de qualité de l’air, 

notamment en milieu urbain dense incitent à développer l’usage des modes actifs (vélo et marche) non émissifs 

de polluants atmosphériques. Les PDUIF et SRCAE de 2014 fixent un objectif de développement des modes 

actifs de plus 10 % entre 2010 et 2020. Une telle hausse doit passer par une évolution particulièrement 

importante des déplacements à vélo : ce n'est pas la volonté politique du moment. Il faut légiférer ! 

Les Pays-Bas constituent un modèle d'aménagement des espaces urbains dont l'IdF devrait s'inspirer : tous les 

élèves et étudiants s'y déplacent ainsi à vélo pour gagner leur établissement, sans compter leurs parents. 

Tout cela passe par un volontarisme et des investissements très importants qui dépassent l'idée banale de 

"favoriser" ces modes de transport. 
 

De ce point de vue, nous approuvons totalement la contribution locale n°58 ci-dessous, transmise le  06 

octobre sur le site de l'enquête publique : 
Les très rares aménagements cyclables sont souvent très mal conçu, voire même très dangereux d'accès, 
quand ils ne sont pas tout simplement occupés par des véhicules motorisés (VM). 
Il faut des pistes cyclables, mais des pistes de qualité (entrées sorties non dangereuses, continuité entre les 
tronçons, obstacles à la circulation et au parking des VM, intersections facilitées, etc…). 
Les bandes cyclables d'à peine 50 cm de large en emprise totale de la zone de circulation des VM, comme 
on en fait beaucoup à Fresnes (94) par exemple, ne sont absolument pas sécurisantes, et même contre-
productives car elles permettent aux VM de s'affranchir complètement de la distance de dépassement. 
Les zones 30, les contre-sens cyclables, les panneaux tourne à droite pour cyclistes, les sas aux feux 
rouges sont des bonnes idées mais elles ne sont absolument pas mises en œuvre par la plupart des 
communes de banlieue (Fresnes, Wissous, L'Haÿ-les-Roses, etc…). 
La tendance est au rétrécissement des routes à l’extrême, soit disant pour ralentir les voitures, mais en 
réalité c'est les distances de sécurité qui disparaissent (d’expérience, faire du vélo au Canada où les rues 
sont quatre fois plus larges est bien moins traumatisant).Le cycliste utilitaire a besoin de sécurité pour 
circuler et pour stationner. Il faut renforcer les règles d’urbanisme existantes et surtout les faire respecter 
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(par exemple construction de la ligne T7 sans piste cyclable à certains endroits sans justification valable, par 
ex. traversé d’un champ à Rungis-la-Fraternelle). 
Il faut aussi sensibiliser les forces de l’ordre pour qu’elles sanctionnent les comportements dangereux qui 
menacent directement la vie des cyclistes (certains s’amusent à frôler les vélos au plus près pour leur faire 
comprendre que leur place n’est pas sur la route). Ces actes violents se multiplient et restent le plus souvent 
impunis (y compris les délits de fuite après accident), renforçant le climat d’insécurité. 
Dans l’état actuel des choses, je ne laisserai jamais mes enfants faire du vélo sur la route. 
Il faut également obliger les entreprises à fournir à leurs salariées cyclistes des vestiaires pour se changer 
(avec casiers, douches, kit de réparation, etc…). Ne parlons même pas d’indemnité kilométrique... 

 

Maintenir et développer des espaces verts (et donc la biodiversité). En effet, la végétation 

(particulièrement les arbres à haute tige) absorbe la pollution d’origine gazeuse ou particulaire. L'Haÿ les 

Roses et les villes environnantes doivent s'engager à maintenir et développer cette richesse locale. 

Par exemple à l'Haÿ, il faut conserver la place Léon Jouhaux en espace vert, arrêter l'abattage des arbres à 

haute tige le long de la Roseraie (projets d'urbanisme), s'engager à reboiser l'espace vert du chantier ligne14 J 

Prouvé en arbres et non en prairie rase... 
 

3-GLOBALEMENT 

Sur le plan européen, le non respect des normes par Paris, Londre, Rome, la Pologne, ne leur valent pas 

d'être poursuivit par le Cour de justice de l'UE (Le Monde 12 octobre). 

Il est pour le moins choquant de constater la mise en œuvre actuelle de dispositions gouvernementales qui vont 

à l'inverse des recommandations de ce PPA, particulièrement pour la seule recommandation sur l’aide à 

l’acquisition de vélos à assistance électrique (TRA8)...  

En effet, le barème 2018 complet du bonus/malus écologique à l'achat d'un véhicule neuf vient d'être présenté 

par le gouvernement avec le nouveau Projet de Loi de Finances. Celui-ci a été très nettement durci. Il ne 

dépend toujours que des émissions de CO2. Malgré les scandales touchant le diesel, oxydes d'azote et 

particules fines ne sont toujours pas pris en compte. De fait, les véhicules diesel se retrouvent moins taxés à 

l'achat que les essence. 
 

Les hybrides rechargeables perdent leur bonus de 1.000€. Notons que les vélos à assistance électrique (VAE) 

perdent également leur bonus de 200€ !!! Le bonus des véhicules électriques à deux ou trois roues de plus de 

3kW passe de 1.000€ à 900€. 

 

REMARQUE :  
 

Concernant le projet de ZER A86 qui pourrait instaurer des restrictions de circulation pour les 

véhicules les plus polluants dans Paris et la 1
ère

 couronne (jusqu’à la A86), l’association s’inquiète de 

l’impact que cela pourrait avoir sur les foyers les moins aisés qui ont de vieux véhicules.  

Il serait souhaitable, s’agissant d’une mesure présentée comme à « acceptabilité faible », que le dossier précise 

les modalités possibles de définition de cette disposition. Serait-elle en effet en vigueur toute l’année, lorsque 

les seuls d’information et d’alerte seront atteints (44 journées en 2014, 28 journées en moyenne annuelle entre 

2012 et 2015), voire seulement lorsque les valeurs limites de pollution sont dépassées, sachant que, comme le 

rappelle le rapport, l’alerte est déclenchée bien avant que ces seuils soient atteints ? Quels véhicules seront 

alors interdits de circulation à l’intérieur de la zone à circulation restreinte (le rapport fonde ses résultats sur 

l’interdiction effective de circulation des véhicules Crit’Air classés, 5, 4 et 3 à l’horizon 2020). La réponse à 

ces questions paraît essentielle. 

Faute de transports en commun efficaces, les l’Haÿssiens, particulièrement sur nos secteurs,  qui travaillent à 

90% hors de la commune, seraient directement touchés.  

Nous avons bien noté qu'il en est de la responsabilités des collectivités locales et qu'un accompagnement est 

envisagé dans le cadre de l’appel à projet « Villes respirables en 5 ans ».  

L'Haÿ-les-Roses pourrait être une de ces villes... 

 

Compte tenu de toutes les remarques précédentes, nous n'estimons pas le PPA2017 à la hauteur des défis 

en termes de santé publique (particulièrement pour nos secteurs) et émettons un avis défavorable. 
 

A L’Haÿ-les-Roses, le 14 octobre 2017 

http://news.autoplus.fr/tag/affairevw.html

