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Réunion du 15 avril 2014 
 
Présents : Bruno Dalmais, Gérard Françon, Bernard Jaboulet, Claude Mourey, Georges Ramon, Ivan Rassaert  
Excusés : Christophe Paris-Maréchal, Caroline Lemoine 
 
 
1 – Ventilation du tunnel de la Croix-Rousse 
 
G. Françon a adressé un mail au Grand Lyon pour avoir des éclaircissements sur le sens de ventilation suite à ce 
qu’il a été indiqué aux parents-élus de l’école Michel Servet : 

 la solution technique mise en place permet-elle bien l‘inversion du sens de ventilation selon la 
température et le trafic comme il nous a été écrit et affirmé par la Maîtrise d’Ouvrage ? 

 pourquoi avoir choisi de ventiler exclusivement du côté Rhône vers le côté Saône depuis la réouverture 
du tunnel ? 

 une possibilité de ventilation alternée est-elle envisagée à court terme ? 
 
A ce jour, aucune réponse n’ayant été reçue, une relance va être effectuée via la mairie d’arrondissement. Nous 
sommes particulièrement déterminés à obtenir les éclaircissements demandés.  
 
2 – Impact de la qualité de l’air sur la santé 
 
Les conseils de quartier participent à l’observatoire de la santé piloté par la ville de Lyon. En 2013, le CDQ Ouest 
a demandé qu’il soit établi une cartographie de l’asthme et des affections respiratoires pour voir si on pouvait 
mettre en évidence l’impact de la pollution atmosphérique.  
 
Dans une première version du rapport annuel sur les chiffres de 2012, il apparaît très clairement que les quartiers 
les plus touchés par l’asthme sont ceux dont les habitants sont en situation de précarité (HLM non rénovés, 
habitat ancien, quartiers CUCS). C’est donc, en statistique annuelle, l’air intérieur qui est la cause majeure de 
l’asthme sur notre ville. 
 
Le CDQ Ouest, appuyé par le Dr Roche, a demandé d’établir des cartes spécifiques sur des périodes plus 
courtes centrées sur les pics de pollution (durée du pic + 15 jours) pour voir si on observe une surconsommation 
de soins et de médicaments pendant ces périodes. 
 
3 – Préparation de la réunion publique d’information et d’échanges 
 
Air Rhône-Alpes ne pourra pas envoyer d’intervenant mais des éléments suffisants ont été fournis pour le 
document de support à la réunion. Nous n’avons toujours pas d’intervenant sur la santé, il reste que quelques 
pistes, G. Ramon va contacter un médecin de sa connaissance qui pourrait nous aider. 
 
Le document de travail a été passé en revue. Le principe d’effectuer deux coupures intermédiaires pour des 
questions/réponses a été retenu, ceci favorisera l’animation et l’attention de l’auditoire. Quelques aménagements 
ont été apportés : 

 ajout d’un item dans notre liste de propositions pour affirmer notre volonté de lutter prioritairement contre 
les particules fines (problématique à l’origine de la création du groupe de travail), 

 suppression de la diapositive sur l’organisation d’Air Rhône-Alpes, un peu compliquée et longue à 
commenter, 

 ajout d’une diapositive sur nos préoccupations citoyennes dans le cadre de la relation des conseils de 
quartier et des associations avec les décideurs et les élus pour appuyer nos propositions.  
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La partie manquante du document (partie santé) va être rédigée, une version à peu près définitive sera envoyée 
avec la convocation à la prochaine réunion de travail.  
 
Pour cette réunion, il est demandé à chacun de réfléchir au contenu de l’invitation : titre, sommaire, objectifs. 
Nous devrions établir le document d’invitation pendant la réunion pour permettre sa mise en forme très 
rapidement et lui assurer la plus large diffusion possible. 
 
 
4- Prochaine réunion   
 
Le mardi 13 mai à la MDA en salle 4 à 19H00  


