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M. X, peintre en bâtiment, utilise quotidiennement, dans le cadre de son activité professionnelle, sa 

camionnette, un véhicule diesel mis en circulation en 2000 et acheté d’occasion en 2010. Le 3 janvier 
2023, afin de se rendre à un rendez-vous, il est amené à circuler dans le périmètre d’une « zone à faibles 
émissions mobilité », instituée en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités 
territoriales.  

 
En application de l’article R. 411-19-1 du code de la route, il est puni de l’amende prévue pour les 

contraventions de la troisième classe. Il décide de contester cette amende devant le tribunal de police. 
À cette occasion, M. X souhaite poser une question prioritaire de constitutionnalité portant sur certaines 
dispositions de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales. 

 
Avocat de M. X., vous devez rédiger, en respectant les exigences de la loi organique n°2009-1523 du 

10 décembre 2009, un mémoire tendant à démontrer l’inconstitutionnalité de l’article L. 2213-4-1 du 
code général des collectivités territoriales et, partant, à demander au tribunal de police de transmettre 
la question à la Cour de cassation. 

 
Officier du ministère public, vous devez rédiger, en respectant les mêmes exigences, un mémoire 

tendant à démontrer que la question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 2213-4-1 du code 
général des collectivités territoriales ne doit pas être renvoyée à la Cour de cassation. 

 
 

Article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales  

(modifié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement 

climatique et renforcement de la résilience face à ses effets - art. 119 (V)) (extraits) 
 

I. – Pour lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à faibles émissions mobilité peuvent être 
créées dans les agglomérations et dans les zones pour lesquelles un plan de protection de l'atmosphère 
est adopté, en cours d'élaboration ou en cours de révision en application de l'article L. 222-4 du code de 
l'environnement, par le maire ou par le président d'un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout 
ou partie du territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. 
L'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2020 lorsque 
les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du même code ne sont, au regard de 
critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière sur le territoire de la 
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. A 
compter du 1er janvier 2021, l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité est également 
obligatoire, dans un délai de deux ans, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées au même 
article L. 221-1 ne sont pas respectées de manière régulière, au regard de critères définis par voie 
réglementaire, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre compétent et que les transports terrestres sont à l'origine d'une part 
prépondérante des dépassements. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa, en 
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particulier les modalités de dérogation à cette obligation, compte tenu de la faible proportion de 
population exposée aux dépassements des normes de qualité de l'air ou des actions alternatives mises 
en place afin de respecter ces normes dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place 
d'une zone à faibles émissions mobilité. 
L'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans 
toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain. 
Pour l'application du troisième alinéa du présent I, la liste des communes incluses dans ces 
agglomérations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. 
Cette liste est actualisée au moins tous les cinq ans. 
L'obligation d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité en application du même troisième alinéa 
est satisfaite sur le territoire de l'agglomération lorsque, le cas échéant, le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante au 
sein de l'agglomération a créé une zone à faibles émissions mobilité couvrant la majeure partie de la 
population de l'établissement public. 
Un décret précise les conditions d'application dudit troisième alinéa, en particulier les modalités de 
dérogation aux obligations pour des motifs légitimes ou en cas d'actions alternatives mises en place et 
conduisant à des effets similaires à ceux de la création d'une zone à faibles émissions mobilité. 
 
II. – Les zones à faibles émissions mobilité sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction 
de circulation applicables, détermine les catégories de véhicules concernés et précise les motifs légitimes 
pour lesquels des dérogations individuelles peuvent être accordées. L'inclusion de voies du domaine 
public routier national ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération 
dans les zones à faibles émissions mobilité est subordonnée à l'accord, respectivement, du représentant 
de l'Etat dans le département et du président du conseil départemental sur les mesures de restriction 
qu'il est prévu d'y appliquer. Les véhicules circulant dans une zone à faibles émissions mobilité font 
l'objet de l'identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique 
prévue à l'article L. 318-1 du code de la route. 
L'arrêté précise la durée pour laquelle les zones à faibles émissions mobilité sont créées. 
Les mesures de restriction fixées par l'arrêté sont cohérentes avec les objectifs de diminution des 
émissions fixés par le plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du code de 
l'environnement. 
[…] 
 
V. – Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un décret en 
Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les catégories de 
véhicules, y compris de transport collectif de personnes, dont la circulation dans une zone à faibles 
émissions mobilité ne peut être interdite, ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations 
individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées. 
 
VI. – Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa 
du I, l'autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles 
construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est 
inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d'au moins quatre roues. 
En application du premier alinéa du présent VI, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à 
l'article L. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière 
au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, les mesures de restriction  
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interdisent la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes dont le 
poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d'au moins quatre roues 
suivants : 
1° Au plus tard le 1er janvier 2023, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première 
immatriculation est antérieure au 31 décembre 2000 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la 
date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 1996 ; 
2° Au plus tard le 1er janvier 2024, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première 
immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005 ; 
3° Au plus tard le 1er janvier 2025, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première 
immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la 
date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005. 
Pour l'application du présent article, les mots : “ véhicules diesel et assimilés ” désignent les véhicules 
ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une 
motorisation au gazole. Les mots : “ véhicules essence et assimilés ” désignent les véhicules ayant une 
motorisation à l'essence ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et à l'essence. 
Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent VI ne s'appliquent pas aux 
véhicules dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à cinquante 
kilomètres. 
[…] 
 
 

Article R. 411-19-1 du code de la route  

(modifié par le décret n°2017-782 du 5 mai 2017 - art. 5) 
 
Le fait, pour un conducteur, de circuler dans le périmètre d'une zone à circulation restreinte instituée en 
application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, en violation des 
restrictions édictées ou lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article 
L. 318-1 et des textes pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions : 
1° De la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l'article 
R. 311-1 ; 
2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou L. 
Sans préjudice de l'article L. 121-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième 
classe, pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 ou N3, ou de l'amende prévue pour les 
contraventions de troisième classe, pour les véhicules des catégories M1, N1 ou L, le fait de stationner 
dans le périmètre de la zone à circulation restreinte instituée en application de l'article L. 2213-4-1 du 
code général des collectivités territoriales : 
1° Lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 et des textes 
pris pour son application ; ou 
2° Lorsque l'accès de ce véhicule à la zone de circulation restreinte est interdit en permanence. 
Les infractions prévues au présent article peuvent entraîner l'immobilisation du véhicule dans les 
conditions prévues à l'article L. 325-1. 
Le présent article n'est pas applicable lorsque le véhicule fait partie des véhicules dont l'accès à la zone 
à circulation restreinte ne peut être interdit en application des articles L. 2213-4-1 et R. 2213-1-0-1 du 
code général des collectivités territoriales. 

  


