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MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE / BOUCHES-DU-RHÔNE

Les projets transport comme vecteur de mutation urbaine 
et métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence
En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité durable, la Métropole 
Aix-Marseille-Provence est chargée de mettre en œuvre et de gérer 
les transports sur un territoire de 1,9 million d’habitants qui se 
déplacent chaque jour pour se rendre au travail, aller à l’école ou 
se divertir. Depuis sa création, la mobilité et ses enjeux sont au 
cœur de ses politiques publiques. La Métropole à récemment adopté 
son Plan de Mobilité dont l’objectif est de définir l’organisation des 
déplacements au sein du territoire pour les 10 prochaines années : 
Création d’un système de vélo global, d’un système routier efficace 

innovant et durable, d’un système de transport collectif performant, 
d’un réseau de pôles d’échanges multimodaux hiérarchisés et la 
création d’espaces publics partagés et des services de mobilité 
simplifiés et accessibles.

Aujourd’hui avec le soutien de l’Etat à hauteur d’un milliard d’euros 
dans le cadre du plan « Marseille en Grand », la Métropole accélère 
le développement des transports du quotidien et les rend plus 
durables et adaptés aux besoins de l’ensemble des voyageurs.

La place Castellane requalifiée dans le cadre de la phase 1 de l’extension du tramway 

La Métropole à adopté son Plan de Mobilité afin de définir 
l’organisation des déplacements au sein du territoire.
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TOUR D’HORIZON DES PROJETS 
MÉTROPOLITAINS DU PLAN MARSEILLE 
EN GRAND ENGAGÉS À MARSEILLE, 
VILLE-CENTRE DE LA MÉTROPOLE 
6 km de tramway supplémentaires au nord et au sud de 
Marseille
La Métropole étend son réseau de tramway vers le nord et le sud 
de la ville. D’ici à 2025, le futur tracé constituera ainsi la colonne 
vertébrale de la mobilité de l’agglomération marseillaise. Un projet 
d’ampleur, très attendu par les habitants, qui concilie qualité de 
vie, requalification urbaine et enjeux environnementaux pour 
proposer une alternative au tout-voiture et faciliter le quotidien : 
espace public requalifié, végétalisation, pistes cyclables, trottoirs 
élargis… À la suite de l’enquête publique et de l’avis favorable de 
la commission d’enquête, des travaux préparatoires (concernant 
les réseaux enterrés mais aussi la libération d’emprises foncières 
situées sur le tracé) sont en cours cette année.
Une première phase d’extension d’ici 2025 avec
-  Au nord sur 1,8 km entre Arenc et Capitaine Gèze, en connexion 

avec le métro et une dizaine de lignes de bus. 
-  Au sud sur 4,4 km entre entre la place Castellane et La Gaye, à 

proximité des hôpitaux Sud.

Et une deuxième phase d’extension d’ici 2028 avec
- Au nord sur 7,1 km entre Capitaine Gèze et la Castellane 
- Au sud sur 1,5 km entre la Gaye et la Rouvière

Modernisation des rames du métro de Marseille : confort et 
accessibilité pour tous les voyageurs 
À partir de 2023, l’actuel métro de Marseille cédera sa place 
progressivement à un métro automatique sans conducteur, 
climatisé, accessible aux personnes à mobilité réduite depuis 
le quai et bénéficiant des technologies de pointe améliorant 
la souplesse d’exploitation, la qualité de service et le confort 
des voyageurs. Une modernisation qui s’accompagnera de 
nombreux chantiers pour la mise en accessibilité progressive 
des stations marseillaises. À l’horizon 2023, sept stations seront 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les 16 autres 
stations du réseau entameront leur transformation à partir de 
2024.

L’année dernière, les équipes d’Alstom, de la Métropole et le 
designer marseillais Ora ïto ont récemment finalisé le design 
extérieur et l’aménagement intérieur des nouvelles rames du 
métro de la deuxième ville de France.

Le projet d’intégration urbaine de la Gare Saint Charles à 360°
La Métropole Aix Marseille Provence, en partenariat avec 
la SNCF (Gare&Connexion, Réseau, Mobilité) et la Ville de 
Marseille, construit l’évolution du quartier de la gare Saint 
Charles, et ce, renforcé par le contexte du projet de Ligne 
Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) qui prévoit notamment 
le doublement de la gare Saint Charles en souterrain. Il s’agit de 
faire de la gare Saint Charles un lieu partie prenante du centre-
ville en plus de sa fonction ferroviaire de base. L’ouverture sur 
ses 4 faces, l’intégration de cette infrastructure ferroviaire et 
la cohérence des programmations urbaines avec les secteurs 
environnants développés, le développement de l’intermodalité … 
sont autant d’enjeux à concrétiser. La méthode de travail 
engagée par la Métropole sur ce secteur a la particularité d’avoir 
ouvert une large part à l’implication des différents acteurs et 
en particulier des usagers des quartiers que ça réponde à des 
enjeux du quotidien ou à des enjeux métropolitains, que ce soit 
des actions pérennes ou de tests. L’objectif principal est de 
préparer l’ensemble du quartier autour de la gare Saint Charles 
ainsi d’avoir une vision long terme partagée et intégrée.

La mise en accessibilité du métro de Marseille 
La modernisation du métro s’accompagne de nombreux 
chantiers menés pour la mise en accessibilité progressive 
des principales stations marseillaises. À l’horizon 2025, cinq 
stations (Vieux-Port, La Rose, Timone, Jules Guesde, Rond-Point 

Nouveau Métro de Marseille  qui circulera en 2023 dans le cadre du projet NEOMMA

La Métropole à adopté son Plan de Mobilité afin de définir 
l’organisation des déplacements au sein du territoire.
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du Prado, Saint-Charles) seront accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Les 16 autres stations du réseau et la station 
Castellane dont les travaux ont été différés pour ne pas interférer 
avec les travaux d’extension du tramway entameront leur 
transformation à partir de 2024. Des premières réalisations vont 
déjà dans ce sens, les stations entre Blancarde et la Fourragère, 
la station Sainte-Marguerite, désormais équipée d’un ascenseur 
pour les personnes à mobilité réduite, et la station Capitaine 
Gèze, terminus de la ligne 2, ouverte depuis décembre 2019.

Un tramway entre la rue de Rome et la place du 4 septembre :
Cette nouvelle ligne de tramway permettra de désengorger un 
des quartiers les plus denses de Marseille, uniquement desservi 
par les bus. Le tracé passera du croisement de la rue de Rome / 
Préfecture vers le boulevard Peytral, puis le cours Pierre Puget, 
rejoignant le boulevard de la Corderie et l’avenue de la Corse 
jusqu’à la place du Quatre Septembre. 4 stations seront créées 
sur ce parcours de 2,1 km, dont une correspondance avec le 
métro Estrangin. Ce projet d’extension permettra également la 
requalification urbaine de l’ensemble des voies empruntées et 
une mise en valeur du patrimoine architectural.

Un tramway pour désenclaver le quartier de la Belle de Mai : 
Imaginés, dans le cadre de la requalification urbaine engagée 
dès 2016 par la Métropole sur le secteur Saint-Charles-Belle 
de Mai, ce projet de mobilité doit connecter l’actuelle ligne 
de tramway T2 au boulevard National, avec une desserte à 
travers le quartier de la Belle de Mai jusqu’à la place Burel, et 
un prolongement jusqu’au futur pôle d’échanges multimodal 
d’Arenc. Il permettra une rénovation de l’intégralité de l’espace 
public traversé et s’inscrit en cohérence avec les études 
engagées à travers l’opération de renouvellement urbain du 
centre-ville et la future gare souterraine de Saint-Charles, via 
le boulevard National. Après un premier comité de pilotage réuni 
le 18 mars dernier, les études vont désormais se poursuivre, 
afin d’affiner les contraintes techniques, notamment foncières 
et urbaines, de chaque variante des tracés, dans le cadre de 
comités techniques et partenariaux. Le programme finalisé 
devrait être soumis au vote du conseil métropolitain, dans le 
courant de l’année 2023.

Un bus à haut niveau de service pour les quartiers nord de 
Marseille
La Métropole Aix-Marseille-Provence prévoit la création, en 2025, 
d’une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) dans les 
quartiers nord de Marseille. Baptisée B4, cette ligne permettra 
de relier le nord et l’est de la ville et offrira ainsi un nouveau 

LA STATION DE LA GARE SAINT-CHARLES 
ENTRE EN TRAVAUX
La station de la gare Saint-Charles accueille plus de 20 
millions de voyageurs par an. Il s’agit de la station de 
métro la plus fréquentée du réseau RTM et du 1er pôle 
d’échange de la Métropole. Depuis le 18 mai et jusqu’en 
2023, la station se modernise : élargissement des quais, 
installation de 4 ascenseurs, changement de tous les 
escaliers mécaniques et rénovation des espaces de 
ventes. Des travaux qui s’inscrivent en lien avec le projet 
de réaménagement du plateau de la gare de Marseille-
Saint-Charles ainsi que la création d’une gare souterraine 
dans le cadre de la création de la LNPCA ( Ligne Nouvelle 
(ferroviaire) Provence Côte d’Azur ).  Cette ligne s’inscrit 
pleinement dans une perspective de densification 
de l’offre de transport à la fois sur le territoire de la 
Métropole mais également sur l’arc méditerranéen entre 
l’Espagne, la France et l’Italie.

RÉAMÉNAGER L’ENTRÉE NORD DE LA VILLE 
Secteur stratégique particulièrement fréquenté dans 
le nord de Marseille, l’axe Cap Pinède Gèze relie les 
autoroutes A7 et A55. Au niveau de l’ancienne passerelle, 
il croise le marché aux puces et le pôle d’échanges 
multimodal de Gèze (terminus nord de la ligne 2 du métro 
de Marseille. La Métropole a démoli cet autopont qui 
voyait défiler près de 3 000 véhicules par heure en juillet 
2021, dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine 
portée par Euroméditerranée. C’est tout le quartier qui 
profitera, par la suite, d’espaces réaménagés à la fin des 
travaux. Avec la finalisation du pôle d’échange Gèze, les 
habitants au nord de Marseille auront accès à l’ensemble 
du réseau de tramway et de métro pour se déplacer. C’est 
une nouvelle entrée de ville qui se dessine !

AIX-MARSEILLE-PROVENCE / BOUCHES-DU-RHÔNE - Projets transport comme vecteur de mutation urbaine 



67FORUM DES PROJETS URBAINS DE LA MÉDITERRANÉE / INNOVAPRESSE - JUILLET 2022

mode de transport rapide pour plus de 150 000 habitants. 
Grâce à la création de cette nouvelle ligne, la Métropole prévoit 
une réduction quotidienne de la circulation automobile dans 
le secteur de l’ordre 2 500 véhicules. Cette opération prévoit 
également l’aménagement d’espaces de circulation “actifs” : 
pistes cyclables, parkings pour vélos, voies piétonnes, larges 
espaces apaisés et plantation de 250 arbres le long de la ligne.

Bâtir un réseau de transports digne de la deuxième métropole 
de France est une urgence absolue pour les habitants. A 
travers son Plan de Déplacement Urbain qu’elle a adopté le 16 
décembre, la Métropole se fixe un objectif à atteindre : Faire 
en sorte que 50 % des métropolitains se situent à moins de 
15 minutes d’un pôle d’échanges lui permettant d’accéder au 
rapidement au réseau express métropolitain pour se déplacer 
sur tout le territoire. 

Un pôle d’échanges multimodal pour le quartier de Frais Vallon
La création de ce pôle d’échanges, qui verra le jour en 2026, 
comprend la réalisation d’une nouvelle gare routière ainsi que 
d’un parking relais de 150 places, s’inscrit dans le cadre du 
projet de requalification urbaine du quartier de Frais Vallon. 
Il se situe à proximité de plusieurs quartiers prioritaires de 
la politique de la ville que sont Frais Vallon, la Rose et le Petit 
Séminaires bénéficiaires du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU). Ce pôle d’échanges améliorera 
l’attractivité de sites métropolitains dynamiques comme le 
campus universitaire de Saint-Jérôme et le pôle d’activités de 
Château Gombert. 

Avec le pôle d’échanges de Saint-Antoine : le centre-ville à 
moins de 10 minutes
La Métropole prévoit la réalisation d’un pôle d’échanges 
multimodal dans le 15e arrondissement de Marseille dans le 
quartier de Saint-Antoine. Ce pôle d’échanges qui ouvrira en 
2023 sera directement connecté à la gare SNCF de Saint-Antoine, 
s’inscrit dans le programme de rénovation urbaine du Plan d’aou / 
La Viste et offrira une alternative à la voiture pour de nombreux 
Métropolitains se rendant chaque jour dans le centre-ville de 
Marseille pour travailler. Bénéficiant des travaux de modernisation 
de la deuxième phase de la ligne ferrée Aix-Marseille, il permettra 
de rejoindre la gare Saint-Charles en moins de 9 minutes. 

Le pôle d’échanges de Saint-André pour favoriser l’intermodalité 
avec le tramway Nord/Sud
La création de ce pôle d’échanges fait partie intégrante du 
prolongement du tramway vers le nord de Marseille, avec la 

création de la halte ferroviaire de Saint André dans le cadre du 
projet LNPCA. Il participera au désenclavement des quartiers 
nord et desservira la zone d’activité de Saumaty Seon. Fin des 
travaux en 2028.

DES PROJETS DE MOBILITÉ  
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Prolongement du Zenibus pour les communes de l’Est de 
l’Etang de berre
Le Zenibus permet de relier 4 communes du territoire 
métropolitain (Marignane, SaintVictoret, Vitrolles et les 
Pennes-Mirabeau) sur près de 17 km. Mis en service en 2016, 
la Métropole souhaite prolonger son parcours d’ici 2025 de 7 km 
pour lui permettre de connecter la zone commerciale de Plan 
de Campagne et la ZAC des Florides qui a vocation à conforter 
le pôle aéronautique et spatial du territoire. 

Le Val’tram : un tramway sur un ancien chemin de fer à l’est 
du territoire
Le projet du Val’tram consiste à étendre la ligne actuelle du 
tramway d’Aubagne jusqu’à La Bouilladisse, en 2023. Le tracé de 
14 km traversera cinq communes (La Bouilladisse, La Destrousse, 
Auriol, Roquevaire, Aubagne). Au total 60 000 habitants et 12 000 
emplois sont directement concernés par ce projet qui desservira 
de grands équipements : établissement scolaires, hôpital, lieux 
culturels et sportifs, zone d’activité… Un investissement de 120 
millions d’euros qui intégrera parfaitement le réseau de transport 
du territoire en offrant des connexions avec le TER et les lignes de 
cars de la Métropole, les parkings relais et les stations de vélos 
qui seront implantés le long d’une grande piste cyclable sécurisée 
reliant de bout en bout le tracé

Le futur tramway qui reliera la préfecture à la place du 4 septembre en 2027
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Un bus à haut niveau de service entre Martigues et Port-de-Bouc
Ce projet correspond à l’une des trois lignes structurantes du 
réseau de transport Ulysse de l’ouest de l’étang de Berre. Avec 
un parcours de plus de 13 km et 29 stations, il desservira les 
centres villes de Martigues et de Port-de-Bouc et permettra de 
rejoindre de grands équipements générateurs de déplacements 
comme l’hôpital de Martigues, des établissements scolaires 
(lycées et collèges), le parc de loisirs de Figuerolles…Mise en 
service en 2026. 

Le Chronobus, le BHNS d’Aubagne : Une alternative à la voiture 
pour 12 000 salariés.
Ce projet qui s’inscrit dans le dispositif de requalification urbaine 
de la zone industrielle des Paluds, permettra de connecter le 
pôle d’échanges multimodal d’Aubagne et la plaine des Paluds. 
L’objectif : proposer une alternative à la voiture pour les 12 000 
salariés des zones commerciales et industrielles avec un temps 
de parcours réduit. Le projet prévoit un tracé de 6,5 kilomètres 
dont 3 kilomètres en site propre, entre la gare d’Aubagne et le 
parc d’activités de Gémenos avec 12 stations accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Il est ainsi prévu 8 km d’itinéraires 
cyclables intégrant la réalisation de plusieurs passerelles pour 
permettre aux vélos de rejoindre l’avenue des Paluds et le centre 
de congrès Agora à Aubagne. Mise en service en 2024. 

La Métropole prolonge l’Aixpress le BHNS 100% électrique d’Aix-
en-Provence
En 2019 la Métropole inaugurait l’Aixpress, le BHNS 100% 
électrique d’Aix-en-Provence. La ligne s’étend sur 7,2 km et 
comprend 19 stations positionnées tous les 350 m. La ligne 
dessert le centre-ville, les grands équipements et tous les sites 
universitaires d’Aix-en-Provence. La Métropole va prolonger 
d’ici 2025 ce BHNS jusqu’au quartier en pleine expansion du 
Val Saint-André. Cette extension de 2,1 km dont 1,8 km en 
site propre, pour 5 nouvelles stations, concernera près de  
9 000 habitants et 4 000 salariés. Cette extension permettra de 
transporter plus de 5100 voyageurs par jour.

Le pôle d’échanges de Plan de Campagne, futur hub de la 
mobilité sur le territoire métropolitain
La création de ce pôle d’échanges multimodal (PEM) qui sera 
mis en service en 2025, s’inscrit pleinement dans le cadre de la 
réalisation de la future halte ferroviaire de Plan de Campagne 
connectée avec la gare Saint-Charles de Marseille et la 
gare d’Aix-Centre dans le cadre de la deuxième phase de la 
modernisation de la ligne ferrée Aix-Marseille. Situé à proximité 
immédiate de l’A51, il permettra également de desservir Plan 

PEM de Martigues 

Tramway de Marseille 

AIX-MARSEILLE-PROVENCE / BOUCHES-DU-RHÔNE - Projets transport comme vecteur de mutation urbaine 



69FORUM DES PROJETS URBAINS DE LA MÉDITERRANÉE / INNOVAPRESSE - JUILLET 2022

de Campagne, la plus grande zone commerciale du territoire. 
Ce pôle d’échanges multimodal sera composé notamment de 
2 parkings en surface de part et d’autre des voies ferrées, de 
nombreuses places pour les véhicules électriques. La nouvelle 
gare routière sera directement connectée au Zénibus, le BHNS 
reliant Marignane aux Pennes-Mirabeau. 

DES PROJETS POUR BÂTIR LES 
MOBILITÉS DURABLES DE DEMAIN

Bus des villes et cars des champs : électrique et GNV 
complémentaires
Afin d’effectuer la transition totale de son parc de véhicules de 
transports en commun, la Métropole a fait le choix du « mix 
énergétique » en privilégiant l’électrique pour les zones urbaines 
les plus denses et le GNV (Gaz Naturel pour Véhicule) pour 
les déplacements interurbains. Après le lancement réussi de 
l’Aixpress (ligne de bus à haut niveau de service 100% électrique) 
et le renouvellement de plus de 60 véhicules électriques à Aix-
en-Provence, la Métropole permet aux lignes urbaines du réseau 
de Salon-de-Provence de circuler intégralement au GNV depuis 
janvier 2022. Dans la ville d’Aubagne, la moitié du parc des 
lignes régulières roule aussi au GNV depuis 2021. Le réseau 
interurbain sur le bassin Gémenos-Aubagne fonctionne au GNV 
entre Aubagne et Marseille depuis début 2020. Ces différents 
aménagements représentent 15 % du réseau interurbain total 
de la Métropole. 

La Métropole accélère la transition énergétique des transports 
en commun de Marseille
Pionnière en matière de transition énergétique du réseau de 
transport en commun de Marseille, la Métropole a mis en 
exploitation, dès 2016, la toute première ligne de bus 100% 
électrique de France (ligne 82 reliant le Palais du Pharo 
au Mucem) tout en poursuivant le renouvellement de ses 
véhicules les plus anciens et l’expérimentation de diverses 
solutions « propres ». Aujourd’hui sur le réseau de la RTM  
(Régie des transports métropolitains) 52% des déplacements 
sont effectués grâce à l’électrique. Cette année, la Métropole 
et la RTM expérimentent le projet de la « brique élémentaire », 
qui permet de tester les différentes technologies et les modes 
de recharge des bus électriques ou multi-hybrides de plusieurs 
constructeurs (Mercedes, Irizar, Volvo et Heuliez) afin de 
sélectionner le modèle le plus adapté à la topographie, aux 
usages du réseau marseillais, aménager les dépôts pour les 
accueillir et améliorer les trajets des voyageurs. A terme, dans 

la ZFE-m (Zone à faibles émissions mobilité) du centre-ville 
de Marseille, qui entrera en vigueur à l’automne, l’intégralité 
de l’offre de transports en commun sera électrique. D’ici à 
2035, l’intégralité du parc de véhicules roulant de la RTM sera 
électrique.

IRVE, La Métropole intensifie le déploiement des bornes de 
recharge électrique
Déjà engagée dans une dynamique visant à déployer un millier 
de points de charge à destination des véhicules électriques 
d’ici 4 ans, la Métropole a approuvé, la mise en place d’un 
schéma directeur IRVE. Ce schéma permettra, à terme, de 
rendre le territoire plus attractif grâce à une réduction de 75% 
du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité pour le 
raccordement électrique des nouvelles installations de recharge 
ouvertes au public. Durant l’été 2021, la Métropole a fait le choix 
de lancer un appel à manifestation d’intérêt : trois opérateurs ont 
ainsi été sélectionnés, Engie Solutions, Izivia, filiale du groupe 
EDF, et TotalEnergies. La Métropole a ainsi signé un accord-
cadre avec les trois groupes. Ils seront autorisés à installer et 
exploiter de nouvelles stations de recharge en voirie, proposant 
plus de points de charge et à des puissances plus élevées. 
Cela portera l’ensemble des infrastructures de recharge de la 
Métropole à plus de 2000 points de charge d’ici 4 ans.

LES MOBILITÉS DURABLES DE DEMAIN :
MIRAMAS
Le quartier de gare de Miramas doit voir la création d’un Pôle 
d’Echanges Multimodal (PEM), créant une interconnexion entre 
la place publique Jourdan, la Zac et la Gare par notamment la 

PEM de plan de campagne qui verra le jour en 2025
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réalisation d’un ouvrage de franchissement des voies (passerelle 
piétonne), par la mise aux normes et l’accessibilité des quais, par 
l’extension et la distribution d’un parking relai, par la création 
d’une nouvelle gare routière et par la requalification du parvis.

Le projet de l’ilot Jourdan appelé « Cœur de ville : une centralité 
provençale retrouvée » est multi-facette : requalification, 
démolition/reconstruction, développement renforcement d’une 
offre commerciale et de service et implantation d’une halle 
alimentaire.

Enfin, le projet urbain se complète par la réalisation d’un 
écoquartier à proximité du PEM et du centre-ville : requalification 
de la friche Oasis sur environ 8 ha par la création d’environ 350 
logements, priorité aux mobilités douces… pour un quartier 
à haute valeur environnementale (utilisation du Canal du 
Paty pour étendre le système d’arrosage en eau brute sur le 
nouveau quartier, protéger les parcelles par des haies brise-
vent, performance énergétique du bâti, etc.).

LA ZFE-M DE MARSEILLE POUR AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE L’AIR DANS LE CENTRE-
VILLE DE LA DEUXIÈME VILLE DE FRANCE 
Entérinée par la Métropole dès la fin 2018, la Zone 
à Faibles Emissions mobilité (ZFE-m) de Marseille 
permettra de réduire la pollution chronique liée au 
trafic routier et de protéger les habitants qui y sont 
exposés en instaurant une restriction de circulation à 
certaines catégories de véhicules, en fonction de leur 
niveau d’émissions de polluants (et donc de leur vignette 
Crit’Air). À l’occasion du Conseil de Métropole du  
16 décembre 2021, les élus ont voté 2,5 millions 
d’euros d’investissements nécessaires à sa mise en 
œuvre technique. Le périmètre pressenti s’étendra sur  
19,5 km2 et concernera 314 000 habitants. Une 
consultation publique vient de s’achever pour permettre 
aux habitants de prendre connaissance des enjeux de la 
ZFE-m, ainsi que de ses bénéfices environnementaux et 
sanitaires. 

Une mise en place progressive, sur trois ans, à partir de 
septembre 2022
La première année, uniquement les véhicules motorisés 
et immatriculés « Crit’Air 5 », ainsi que les non-classés, 
seront interdits d’accès au périmètre défini. Ce qui 
correspond à seulement 2 % des véhicules personnels, 
4,4 % des poids lourds et 1 % des véhicules utilitaires : 

- En septembre 2023, les « Crit’Air 4 » seront également 
interdits de circulation.

- En septembre 2024, les « Crit’Air 3 » seront à leur tour 
concernés par la ZFE-m.
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