
Paris en tête et Marseille à la traîne 
dans la lutte contre la pollution del' air 
Des associations publient un classement inédit des douze plus 
grandes agglomératïons françaises selon les efforts engagés 

S ur le front dt la lutte ront"" 
la pollution de l'air. romme 
au foot, Mmtillt a du rmrd 

sur Paris. Un cb.ssmvnt Inédit pu· 
bilé merettdl u décembre par le 
Rkeau Ac1lon Climat (RAC:), 
Grttnpeact tt l'Unictf compare 
les dkisions prises par ln douu 
plus gr:mdn agglomérations fron-
Çllùn, cn cinq dtrnÎtl'ts années, 
pour améliorer la qualité dt l'air. 

Paris et Marseille occupent les 
extrémité, de oe dasHment : la 
place dt leader pour la Cllf>ltale, 
ctllt dt lanterne rouge, pour la cité 
phocéenne. ~s douze aggloméra· 
tlons sont répa:rtln en trois grou• 
pes. Paris, Grenoble tt Strasbow:g 
constituent le trio dt tête dcs villt:s 
en •bonM vo~ • pourdtwnlr = · 
pinblts. Lyon. Nantn_ Ullt. Bor· 
dtaux. RtMtsCI Toulouse sont ju· 
gécs •mror< tfm/des• dans lc,un 
aaions. En queue dt pc,lo«on, 
Montpellier. Nice tt Ma.rselllt sont 
• m lffllrd •. vol~ • tt'rs rn rrtard •· 

Pas dt quoi ,pavo~r touttfob 
pour la capitale ou - dauphins. 
• Aurunr tk3 grand<!, vila frrntfoJ· 
ses nt w, aujourd'hui assa loin 
pour protigc,r tjJicacrmtnt ses lla· 
bitantJ dt la pollution dl! l'air•. 
rom.ment< Lcttlei Limousin. res· 
ponsa~ des pollUquts dimat Cl 
traruporu au sein du RAC. 

Responsable de 48000 à 67 000 
morts par an e:n France, la poilu• 
tion dt l'air e:st considértt par lia 
Commission européenne rommt 
le • num.!ro un dt santt 
Né à lenvironnemn,t • · 

~s ONG tntendent profittr dt la 
campagne pour les municipales 
dt man :z,o:z,o pour mettre la pttS· 
slon sur les candidats. • Les nou-
-UK tlus dtwont prtndre dt, mc-
sun,sà la hautnudt ru,gmœ sarri-
rail'!' et dlmatique •. résume Sanh 
F:ayoUt, dt Gree:npeace. Six enjeux 
jugés prlorltam on1 été retenus : 

sortit du dlt:sel tt de l'tssenoe et 
mise en plaoe dt zones à faibles 
émlwons (ZfE) dflcaces, restric-
tion de, la p1aa de, la voiture, dé-tt-
loppeme:nt de, la pratique du vélo, 
dynamique, m matière de Ir.ms• 
ports m commun. aides financiè-
res à la tr.ansitlon écologique, 
PnauariQoon des abords de cré-
ches tt d'écot.... 

« OIi n'a,-• e>11 lp a•• 
Man..llle est • m mord• sur cinq 
de ~• sil! el!je\!l! ~m! ~rii 011 
Grenobl~ 10nt •rn bonnr voie• 
pour quatre d'entre c,ux, Ainsl 
dans la vill,e dirigée par Jean-
Claude Gaudin (LR). aucune res-
trictlon de, circulation n'existe 
pour les vihicules poUuants 
quand Paris bannit lts diesels les 
plus anciens dtpuis :zor,. la capi-
tale a été la première ville dt 
France à mettre en place, une ZfE. 
Cette dernière interdit progresst-
vement les v,éhicules les plus an· 
ciens sur la base dt la vignc,tte 
Crit'Air. El la maire {PS) dt Paris, 
Anne Hidalgo. a la fin 
dts diesels d"ld à 2024 tt des es· 
sc,noes d 'ici à 2030. 
A= Grenoble, Strasbourg. où 

1s % des déplactmtnts sont effoec-
tuk à vélo, rc,ste la ville la plus do-
tée, c,n réseau cyclable. Son bilan 
est toutefois • teml •. sdon les 
ONG, par le feu vert acrordé au 
projc,t autoroutier de, grand con· 

cc Aucune des 
grandes villes 
françaises ne 
va aujourd'hui 

assez loin• 
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tournc,m,nt ouest ~ s efforts dt 
Lyon (4') et dt Bonlc,aux (6•) pour 
dh-eloppa lt ~lo wnt ég;ilemtnt 
• plombâ • resptctiwment par un 
projtt d' autoroute urbaine, et 
l'élargi.,sc,me:nt de la rocade. 

SI les •ssodations notent les ef. 
forts dt la cité phocéenne en ma-
tière dt pÎirtonnisatîon. Ma.n..ille 
n'a pas rompu ;rvc,c • le tout·voi· 
ture•. En témoigne, la décision dt 
rons~ une nouvdle ~. le 
boul<Vatd urbain sud. la ville ac-
~•un 1'ffi!/'d immense• en ma-
tière dt politique, cydable ou de, 
transports e:n rommun. Un Mar• 
seillals rialisc, 119 voy.iges en 
transports commun par an 
contre 278 pour un Francilien ou 
242 pour un Strasboucgeois. 

Enfin. à la di/Rrence de, villes 
comme Nantts. la métropole mar-
sc,lllaisc, n:·a priJ •aurun engag..-
ment• il linùter la circula· 
lion des véhicules autour des éta· 
blisstments scolaires alors que 
plus de, la moitié sont situés à 
proximité dt zones où la pollutlon 
au dioxyde d'uot<. prlndpal..-
ment liée :au,, dirsd, dépasse lts 
linùtes lég;ales. 

Condusion dc,s ONG: • Marsdl~ 
est dans le rouge.• Adjoint il l'envi• 
roMernent à la nwrit de: Mar-
sc,IUe. Robert As.sanie partage cc, 
constat: • On n'a pm su an tidptr 
les cha~ments pour proposer 
aux Marsnllais tk3 altffl>Otwn à /o 
voiture. En· 2016. Marseille est dtvr-
nue la prr~re ville dl! Ftoncr avtt 
une ligne dt bus 100% rl«triqut. 
On devait en développer quatre 
autre~ Mais. au lift, d<!p,. /o 
pole, a prêftiT passer command<! 
d'une crntoiM dt bus diesd. • Ex· 
lieutenant de lean-0.aude G:audln. 
M. Assan te vient dt rejoindre le 
c:andidat de droite dissident à la 
mairie, de la ville. • 
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