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II Avis motivé de la Commission d’Enquête  

 

La commission souhaite,  tout d’abord, souligner la qualité du travail accompli pour 

l’élaboration du présent projet de PPA qui a été soumis à enquête publique. Elle 

constate que ce projet présente une avancée significative en matière notamment 

de santé publique par rapport au précédent plan qui, faut-il le rappeler n’avait pas 

atteint les objectifs qu’il s était fixé. Elle espère, au vu des mesures proposées, qu’ils 

ne soient pas trop ambitieux mais note qu’il s’agit bien là d’objectifs dont la 

réalisation peut être impactée, soit par des évolutions techniques difficilement 

prévisibles (la recherche de moteurs « propres » ), soit par l’accélération de la 

désindustrialisation de la région Ile de France, soit par l’évolution des mentalités 

individuelles, soit, enfin, par le biais de lois, règlements ou directives pris hors du 

cadre de la région. 

La commission regrette que ce plan arrive tardivement alors qu’il s’est écoulé plus 

de deux ans depuis la fin du précédent. Ceci pourrait laisser croire qu’il a été 

élaboré dans l’urgence sous la pression de la menace de sanctions de l’Union 

Européenne sans pour cela remettre en cause la pertinence de l’analyse figurant au 

dossier. 

Le déroulement de l’enquête publique a, sur la forme, respecté les obligations 

prévues par les textes. Toutefois, la commission a constaté et regrette le peu 

d’intérêt apparent du grand public sur ce plan. Elle impute ce désintérêt à trois 

causes principales ; tout d’abord la période retenue : l’hiver et la « trêve des 

confiseurs » puis l’absence de relais médiatique « tous publics » (a contrario 

l’interdiction des feux dans les foyers ouverts couverte par la presse locale et 

régionale a suscité la majeure partie des réactions), enfin la tenue des permanences 

des commissaires enquêteurs dans les préfectures et sous-préfectures difficiles 

d’accès, même si c’est l’usage,  est une réelle contrainte. La commission a 

également noté l’importance et la prépondérance de l’usage du site internet qui a 

recueilli la quasi-totalité des réactions du public. Il convient cependant de ne pas 

oublier que ce plan, soumis au préalable aux collectivités territoriales, avait déjà du 

faire l’objet de débats  à leur niveau. 

La commission tient également à rappeler que le rôle d’un Plan de Protection de 

l’Atmosphère est de devoir assurer, dans le délai prescrit, le respect d’objectifs 

précis et concrets de qualité de l’air par des mesures clairement définies ainsi que 

par les moyens de les faire appliquer (publicité, incitations et sanctions éventuelles). 

 A cet égard, le présent plan parait parfois manquer d’ambition et de précision en 

particulier dans les domaines du trafic routier et aérien alors que sur d’autres 

sujets, l’interdiction des foyers ouverts en 2015 par exemple, les mesures de 

contrôle concrètes et applicables semblent faire défaut. Dans le domaine routier qui 

représente une part significative de la détérioration de la qualité de l’air et une 

réelle menace sanitaire en particulier pour les populations à risque (enfants, 

malades et personnes âgées), le PPA  ne semble pas à la mesure des enjeux. 
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 La commission constate qu’il n’est plus fait mention de la mise en place de ZAPA 

pour y interdire l’accès aux véhicules les plus polluants au motif qu’elle a été 

jugée inapproprié et qu’elle devait être « remis à plat » dans le cadre d’un Comité 

Interministériel sur la Qualité de l’Air (C.I.Q.A.) dont les conclusions ont,  

malheureusement,  été rendues publiques après la clôture de l’enquête publique 

empêchant le public et les commissaires enquêteurs de se les approprier et de se 

prononcer objectivement sur leur impact.  

De même, la commission regrette que les mesures concernant le transport aérien 

se limitent aux seuls  moteurs auxiliaires et ne soient pas plus volontaristes en 

particulier en considérant les avions indésirables sous l’angle de la pollution 

atmosphérique comme de la qualité de l’air. De même, il serait souhaitable que soit 

prise en compte l’aviation de loisir et d’affaire qui génère un important trafic dans 

des aérodromes tel que Toussus-le-Noble. 

Pour conclure, il existe un risque non négligeable que les valeurs réglementaires ne 

soient pas atteintes à la fin de la période concernée par ce plan en particulier pour 

le trafic routier qui continuera de dépasser en 2020 les valeurs limites ; 70% du 

réseau pour les NO2 et 30%pour les PM10. Cette opinion de la commission est 

d’ailleurs partagée par la CODERST de la Paris qui déclare que,  quoique favorable 

au présent PPA, être conscient que les normes ne seront pas atteintes. 

1. Avis de la commission. 

La commission d’enquête, après avoir  

-étudié l’ensemble des observations formulées au cours de l’enquête 

-analysé les réponses du maître d’ouvrage à ces observations 

émet à la majorité de sept voix  pour et deux contres l’avis motivé suivant : 

Le projet de PPA, tel qu’il a été présenté à l’enquête, reflète à l’évidence un travail 

de qualité qui cherche à améliorer les dispositions du précédent plan quant aux 

objectifs poursuivis, afin de tendre vers une meilleure qualité de l’air et une 

amélioration de la santé publique en Ile de France. 

Dans la mesure où ses préconisations seraient scrupuleusement mises en œuvre, il 

devrait avoir une incidence concrète et appréciable sur l’amélioration de la qualité 

de l’air. Pour la commission, il s’agit toutefois d’un plan a minima qu’il conviendra 

d’améliorer dans les prochaines années en y ajoutant les mesures de contrôle et 

d’accompagnement nécessaires à la réalisation des objectifs retenus.  

En conséquence, la commission donne un avis favorable au projet. Elle conditionne 

cet avis à la levée des réserves formelles et demande que soient prises en compte  

les fermes recommandations qu’elle soumet à la puissance publique. 

 

 

2. Réserves 
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RESERVE N°1 : la mesure réglementaire n°3 concernant la limitation des émissions 

de particules dues aux équipements individuels de chauffage au bois doit être  

réétudiée et mieux expliquée pour être comprise et acceptée.   Les points de 

captage des mesures  doivent être renforcés de manière à les affiner  et  les zones 

concernées redéfinies en tenant compte de l’existence ou de l’absence d’autres 

sources de pollution, aérodromes ou couloirs aériens par exemple. Pour être 

acceptée et en conséquence être efficace l’interdiction doit être, soit totale partout 

où  le niveau de pollution l’exige, soit temporaire en cas de pic de pollution par 

exemple. En outre le plan doit contenir une politique d’information, de concertation 

et d’encouragements plus précis. 

La commission suggère, à ce titre, qu'au plan national soient étudiées avec les 

organismes tels que l'Anah, l'Ademe, ou les organisations professionnelles de la 

filière bois, les possibilités d'apporter des aides  à la mise en place d’inserts ou de 

chaudières bois conformes, en même temps que des mesures fiscales soient  

envisagées et mises en œuvre sous conditions de revenu. 

RESERVE N°2 : la mesure réglementaire n°11 concernant la diminution des 

émissions en cas de pointe de pollution doit être précisée en termes d’objectifs, de 

mesures opérationnelles, de contrôles et de sanctions  pour être parfaitement 

crédible. 

Le plan devra prévoir la conduite le plus rapidement possible et, en tout état de 

cause avant la fin du présent plan, des études visant à renforcer les mesures 

existantes( immobilisation des véhicules administratifs non indispensables, mise en 

place d’itinéraire de contournement pour les poids lourds et les véhicules polluants 

en transit, interdiction de circuler pour ces mêmes véhicules dans Paris et la petite 

couronne…). La faisabilité de l’abaissement du seuil de déclenchement, 

accompagné de l’interdiction modulée selon les heures et sur les parcours les plus 

exposés doit être étudiée et son impact mesuré le plus finement possible. 

 

3.Recommandations. 

La commission est d’avis que les cinq années qui précèdent la mise en œuvre d’un 

futur P.P.A soient utilement mises à profit dans les domaines suivants :  

Une appropriation au plan national et donc sous la tutelle de l’Etat  d’un futur 

PPA. En effet, d’une part, certaines mesures sont du ressort de l’Etat, fiscalité des 

carburants, dégrèvements fiscaux pour la mise au norme d’installations de 

chauffage moins polluantes, encouragements à la transformation du parc 

automobile  étendu au critère de pollution en plus de l’âge, contrôle anti pollution 

lors des contrôles techniques, utilisation de véhicules propres pour les parcs 

administratifs, d’autre part, la divergence des intérêts telle que l’a montré la mise 

en sommeil des ZAPA  rend indispensable un arbitrage au niveau national. 
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La mise en place d’un plan national rendu indispensable par la similitude des 

problèmes de qualité de l’air dans les principales agglomérations et régions 

industrielles afin d’éviter un émiettage ou une vision trop régionale des mesures. 

 

Une attitude plus volontariste en matière de mesures de report modal pour les 

transports de fret et les déplacements individuels sans oublier les flux 

interrégionaux  ou internationaux. 

 

La mise en œuvre d’instruments et de méthodes de mesure plus nombreux et 

mieux cernés afin d’éviter des polémiques stériles qui nuisent à la crédibilité des 

mesures prises. 

 

La mise en œuvre d’une vaste campagne d’information du public  en utilisant les 

vecteurs les plus modernes et véritablement pédagogique sous peine de voir 

considérer comme liberticides ou antisociales des mesures indispensables en 

mettant l’accent sur la santé publique. 

 

La prise en compte  d’éléments nouveaux. La commission préconise que soit étudié 

et mesuré l’impact des produits phytosanitaires non seulement dans l’agriculture 

professionnelle mais également d’agrément et de loisir. De même, il serait 

souhaitable de restreindre l’abus de certains matériaux utilisés dans la construction, 

par exemple portes et fenêtres en PVC qui en cas d’incendie sont particulièrement 

polluants. 

  

 L’étude de véritables incitations par l’encouragement  à un comportement 

vertueux en matière de qualité de l’air des particuliers et des entreprises, ou parla 

mise en place de mesures plus contraignantes. 

 

Une amélioration notable de la formation des nouveaux conducteurs à l'éco-

conduite. Celle-ci passe évidemment au préalable par la  formation des moniteurs 

d'autoécole et celle des inspecteurs du permis de conduire. 

 

 Fait à Paris le 26 février 2013                   
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