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DÉLIBÉRATION N° 2017 -2   –  4  . 4  . 26  
 

du CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

Séance du 26/06/2017  
 
 
 
Avis sur le projet de plan de Protection de l’Atmos phère en Île-de-France.   
 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 
concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, 
modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L122-1 à L122-3-5, L221-1 à L221-6, 
L222-1 à L226-11, L511-1 à L517-2, R. 512-55 à R 512-60, R221-1 à R221-15, R222-1 à R226-
14 et R. 514-5 ;  
 
Vu le code des transports et notamment ses articles L1214-1 à 37 et R1214-1 à 11 ;  
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernis ation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ; 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvel le organisation territoriale de la République ;  
 
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte ;  
 
Vu la lettre de M. le préfet de région et M. le préfet de police ; 
 
Considérant l’urgence sanitaire liée aux polluants atmosphériques dans l’air en Île-de-France et 
en Val-de-Marne et l’absolue nécessité de diminuer l’exposition de la population, 
 
Considérant le non-respect des seuils règlementaires et l’insuffisance du plan d’actions 
francilien pour améliorer la qualité de l’air, 
 
Considérant la nécessité de mettre en œuvre un plan d’actions ambitieux, coordonné et 
concerté en faveur de la qualité de l’air en Île-de-France, 
 
Considérant la responsabilité collective en matière de qualité de l’air et, par conséquence, la 
nécessité de donner aux collectivités locales les moyens réglementaires et financiers pour agir, 
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Considérant la volonté de l’État, via le plan de Protection de l’Atmosphère d’Île-de-France, de 
fédérer les acteurs et d’enclencher une dynamique nouvelle et pérenne autour de cet enjeu 
sanitaire majeur,  
 
Considérant l’effet positif des actions de communication et d’animation prévues dans le plan de 
Protection de l’Atmosphère d’Île-de-France, 
 
Considérant l’engagement de longue date du Département du Val-de-Marne pour la réalisation 
de projets et d’actions en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air, via sa politique en 
matière de transports et déplacements et de climat/air/énergie, 
 
Considérant toutefois que le projet de plan de Protection de l’Atmosphère en Île-de-France 
2017-2020 est insuffisant pour répondre aux objectifs réglementaires européens et reflète ainsi 
le manque d’ambition de l’État, 
 
Considérant la faiblesse des moyens dédiés aux politiques concourant à l’amélioration de la 
qualité de l’air, alors qu’ils pourraient être redéployés grâce à des évolutions des dispositifs et 
mécanismes fiscaux tels que l’écotaxe poids lourd, l’accélération de la suppression de 
l’avantage fiscal au gazole, etc… 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4 e commission par M. Métairie ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Emet un avis défavorable sur le projet de plan de Protection de l’Atmosphère en Île-
de-France, tout en soulignant la dynamique positive engagée pour une gouvernance partagée 
des actions en faveur de la qualité de l’air. 
 
Article 2 : Souligne la nécessité d’associer les collectivités locales à la mise en œuvre et au 
suivi du plan de Protection de l’Atmosphère. 
 
Article 3 : Réaffirme l’engagement du Département à poursuivre et amplifier ses actions en 
faveur de l’amélioration de la qualité de l’air, au travers de ses activités et compétences, mais 
aussi en tant que fédérateur et animateur d’une ambition départementale et contributeur à la 
dynamique régionale. 
 
Article 4 : Demande à l’État de donner aux collectivités les moyens réglementaires et financiers 
pour agir, et notamment de respecter son engagement de soutien à hauteur de 1 million d’euros 
pour 8 collectivités dans le cadre de l’appel à projets « Villes Respirables en 5 ans ». 
 
Article 5 : Demande que le plan de Protection de l’Atmosphère soit complété par les mesures 
suivantes : 
— relancer la réflexion sur la taxe pour les poids lourds en transit ; 

— intégrer des actions en faveur du développement du fret fluvial et ferroviaire, et notamment 
assurer le maintien de la ligne Perpignan/Rungis ; 

— imposer un socle minimal d’actions à efficacité reconnue dans les plans locaux de 
Déplacements ; 

— favoriser la logique d’usage et développer l’auto-partage ; 

— favoriser les expérimentations en matière de co-voiturage, y compris sur réseau 
départemental ; 

— mobiliser des financements pour la réduction des coupures urbaines pour la pratique du 
vélo ; 
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— généraliser les tarifications de stationnement favorables aux véhicules à faibles émissions ; 

— instaurer un plan général de réduction des vitesses maximales autorisées sur le réseau 
national et départemental en zone dense ; 

— augmenter les moyens dédiés au réseau Pro’Mobilité ; 
— mettre en place les conditions effectives d’une massification du renouvellement des appareils 

de chauffage anciens au bois, notamment en matière d’aides aux particuliers ; 
— étudier et mettre en évidence l’effet des actions de prévention et valorisation des déchets sur 

les émissions des usines d’incinération des ordures ménagères ; 
— étudier et mettre en évidence l’effet des actions de rénovation thermique des bâtiments sur 

les émissions des installations de combustion produisant chaleur et électricité ; 
— étudier les possibilités d’imposer des normes maximales d’émissions des avions à 

l’atterrissage et au décollage ; 
— étudier l’effet comparé des pratiques agricoles sur l’émission de particules primaires (PM10) 

et définir des mesures permettant de limiter les émissions ; 
— intégrer des actions en faveur de l’agriculture biologique, comme le requièrent le plan bio 

État-Région et le plan régional d’Agriculture durable, afin de limiter les émissions de NH3 ; 
— imposer la couverture des stocks de fumier et lisier ; 
— veiller à maintenir les interdictions d’épandages d’engrais ou de produits phytosanitaires à 

proximité des cours d’eau ou autres points d’eau, et associer l’ensemble des parties 
prenantes, dont les conseils départementaux, à l’élaboration des cartes définissant le 
classement en cours d’eau. 

 


