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Réunion du 20 janvier 2014 
 
Présents : Brigitte Alban-Cazin, Gérard Françon, Bernard Jaboulet, Caroline Lemoine, Claude Mourey, Yvan 
Rassaert 
Excusés : Pascal Bœuf, Christophe Paris 
 
1 – Retour sur l’épisode de pollution du 3 au 15 décembre 2013 
 
Si on se réfère aux communiqués d’Air Rhône-Alpes, notre agglomération a connu un pic important et durable de 
pollution aux particules fines PM10 et au dioxyde d’azote, en continu du 3 au 15/12/2013. Les dispositifs 
d’information et d’alerte ont été activés par la Préfecture avec un niveau d’alerte 2 sur au moins 5 jours, ce qui 
aurait pu justifier un passage au niveau 3 (en particulier la circulation alternée selon les plaques minéralogiques).  
 
Cet épisode a pour cause principale les conditions météo avec de hautes pressions, l’absence de vent, le 
brouillard au sol, tous ces facteurs réunis provoquant une inversion de température au-dessus de l’agglomération 
qui empêche les polluants de se disperser. Mais la durée et les niveaux de dépassement atteints sont révélateurs 
du fait que la pollution de fond que nous subissons en permanence est encore beaucoup trop importante. 
 
Outre les effets nocifs sur la santé des habitants, cet épisode vient accroître le contentieux avec l’Union 
Européenne car nous aurons encore largement dépassé en 2013 la tolérance de 35 jours par an du seuil autorisé 
pour les particules fines PM10 et les lourdes amendes de la Cour de Justice Européenne risquent fort de nous 
être très prochainement infligées (jugement attendu début 2014). 
 
2 – Formation Air et Santé par Air Rhône-Alpes 
 
G. Françon fait un résumé de la formation dispensée par Air Rhône-Alpes les 25 et 26 novembre 2013. Cette 
formation financée par l’Agence Régionale de Santé, l’IREPS et la DREAL était à destination d’associations et de 
bénévoles qui se sont donnés pour objectif de concevoir et animer des actions de sensibilisation ainsi que de 
servir de relais vers le grand public sur les sujets cruciaux autour de la qualité de l’air.  
 
Air Rhône-Alpes a fourni une version électronique du support de formation. Ce document très riche (182 
diapositives) nous sera précieux pour élaborer notre propre support pédagogique que nous prévoyons de 
construire dans les 3 mois qui viennent (première action de notre plan détaillé ci-après).  
 
3 – Elaboration du plan d’actions proposé par le groupe de travail 
 
Lors de la réunion du 25 novembre 2013, nous avons commencé à formaliser dans un tableau un certain nombre 
d’actions et de demandes. Cette fois-ci, nous avons détaillé et enrichi ce plan qu’il faudra sans doute compléter 
lors des réunions à venir mais nous avons déjà pris deux décisions : 
 
a) G. Françon et C. Lemoine vont préparer pour la prochaine réunion la trame d’un support pédagogique qui sera 
présenté dans une réunion publique d’information et d’échanges après les élections municipales. Nous 
prévoyons de faire intervenir à nos côtés Air Rhône-Alpes, un médecin spécialiste des affections respiratoires 
liées à la pollution de l’air et, si la Ville de Lyon l’autorise, la Direction de l’Ecologie Urbaine qu’il ne nous a pas 
encore été possible de rencontrer jusqu’à maintenant. 
b) Dans un mois environ, nous allons communiquer par e-mail nos demandes telles qu’elles figurent dans le 
tableau qui suit aux différentes listes de candidats aux élections municipales 2014. Nous leur demanderons de 
faire connaître leur position et leurs intentions par rapport aux sujets indiqués. Le texte d’accompagnement et le 
tableau définitif seront arrêtés lors de notre réunion du 17 février. Une adresse e-mail dédiée sera créée à cette 
occasion pour collecter les réponses. 
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3 – Actualisation du plan d’actions 
 

Action Date  Destinataires 
 

Préparer un contenu pédagogique 
incitant les habitants aux meilleures 
pratiques pour améliorer la qualité de 
l’air extérieur et intérieur  
 

Premier trimestre 2014 Tous habitants du 4ème, 

Se rapprocher aussi du monde 
l’éducation (enseignants et 
élèves)  

Organiser une réunion publique 
d’information et d’échange  

Après les élections municipales, 
avril-mai 2014, associer des acteurs 
tels qu’Air Rhône-Alpes, SERA, la 
Direction de l’Ecologie Urbaine 
… 

Habitants du 4ème (et plus) 
 

Contribuer à développer le 
covoiturage 
 

Se rapprocher des sites existants 
dès le 1er trimestre 2014, mener une 
campagne d’incitation ou à 
contribuer activement à une 
campagne existante 
 

A identifier, à commencer par 
ce qu’offre le Grand Lyon 

Demander d’effectuer des mesures, 
même temporaires de la qualité de 
l’air en sortie du tunnel côté Saône 

Dès que possible, d’autant plus que 
des pics de pollution sont observés 
chaque année en février-mars 
 

Mairie d’arrondissement 
Grand Lyon 

Demander d’analyser l’air intérieur 
dans les écoles situées aux deux 
extrémités du tunnel 
 

La loi sur le contrôle de l’air intérieur 
dans les établissements recevant 
des enfants est applicable en 2015, 
nous souhaitons mettre nos  écoles 
en tête de calendrier dès 2014 

Ville de Lyon pour les écoles 
primaires, Direction de 
l’Ecologie Urbaine et autres 
services concernés 

Proposition de végétaliser les murs 
des écoles installées aux extrémités  
du Tunnel de la Croix-Rousse 
 

C’est un bon moyen d’atténuer les 
effets de la pollution sur ces 
bâtiments et leurs occupants  

Ville de Lyon 

Solutions pour désengorger les 
quais de Saône dès l’entrée de la 
ville côté nord (limite avec Caluire-et-
Cuire) 

Créer un parking-relais à proximité 
de la station AGIP 

Ville de Lyon 
Grand Lyon 

Prolonger la ligne de la navette 
fluviale jusque vers la passerelle 
Mazaryck puis l’Ile Barbe 

Ville de Lyon 
Grand Lyon 

Demande de mettre en place une 
solution « mode doux » facilitant 
l’accès au Plateau de la Croix-
Rousse depuis les berges du Rhône 
et de la Saône, diminuant ainsi la 
circulation automobile sur ce 
parcours  

Demande récurrente pour permettre 
aux piétons de tous âges et aux 
vélos de remonter facilement : 
« remontée mécanique », ascenseur 
plateau-tunnel, navette circulaire 
Saône-Plateau-Rhône acceptant les 
vélos  (retour possible par le Tube) 
 

Ville de Lyon 
Grand Lyon 

 

4 - Prochaine réunion   
 

Le 17 février 2014 à la MDA salle 4 à 19H. 


