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Réunion du 24 novembre 2014 
 
Présents : Gérard Françon, Caroline Lemoine, Georges Ramon, Théophile Tavernier  
Excusé : Pascal Bœuf, Christophe Paris-Maréchal, Louis-Marie Peltier, Yvan Rassaert, Valérie Schell 
 
Début de la réunion à 19H00, fin à 20H50. Nous avons le plaisir d’accueillir Théophile Tavernier du quartier 
Ouest des Pentes (1er arrondissement) qui rejoint notre groupe. En revanche, Louis-Marie Peltier nous a informés 
de son déménagement pour Caluire-et-Cuire et, de ce fait, de son renoncement à participer à nos travaux. 
 
1 – Incitation au covoiturage 
 
1.1 Rencontre avec le Grand Lyon 
  
G. Françon a rencontré Michel Fourot de la Direction de la Prospective et du Dialogue Public. Ce long entretien a 
permis de comprendre comment le Grand Lyon a abordé la question du covoiturage, construit son site WEB et 
fait évoluer l’offre depuis le démarrage en 2009. Les PDIE (Plans de Déplacements Inter-Entreprises) ont été 
l’évènement déclencheur. Il y avait au départ 13 démarches PDIE regroupant 430 entreprises et 39 000 salariés 
et chaque PDIE a son animateur  en entreprise.  Au niveau géographique, ceci représente 17 territoires du Grand 
Lyon qui a sollicité toutes les communes pour identifier des « aires de covoiturage » sur le domaine public. On 
retrouve tous ces éléments sur le site de covoiturage du Grand Lyon. 
 
La fréquentation du site a connu un succès croissant, fort au démarrage, en progression plus constante 
maintenant avec 14 800 inscrits à mi-novembre 2014. Environ 25% des inscrits pratiquent le covoiturage 
plusieurs fois par semaine. Le Grand Lyon procède à des comptages sur certains territoires, c’est en moyenne 
15% des salariés qui ont opté pour ce mode de mobilité, on arrive à 20% dans la Vallée de la Chimie, le succès 
étant apporté par la démarche de développement durable d’entreprises comme  Solvay.  
 
Des évolutions de l’offre sont en cours :  

 la promotion vers le grand public qui est à étoffer pour des trajets autres que domicile-travail, par 
exemple pour sortir le soir, pour voyager le week-end et à plus longue distance, 

 la notion de « stop covoiturage » pour de petites distances domicile-gare (SNCF ou terminus tram) qui 
a bien démarré à Meyzieu et au Val de Saône, le temps d’attente étant de l’ordre de 4 minutes, 

 le covoiturage « en temps réel » plus dynamique qui va être expérimenté en 2015, 
 l’interopérabilité de la base de données covoiturage du Grand Lyon avec celles du Département du 

Rhône et d’autres collectivités ayant le même prestataire (Vienne, Bourgoin, Plaine de l’Ain, métropole 
de Saint-Etienne), ce qui permettra d’offrir une visibilité plus régionale.  

 
Dans tous les cas, l’offre est gratuite pour les habitants, aussi bien pour l’inscription que pour l’utilisation. 
  
1.2 Dossier covoiturage et réalisation de flyers  
  
Le document joint à la convocation est maintenant diffusable. Il sera transmis aux présidents des CDQ concernés  
pour une plus large diffusion. Lors de la réunion d’octobre, nous avions décidé de travailler à la réalisation de 
flyers reprenant la « substantifique moelle » du document mais avec une présentation allégée et plus marketing 
afin de mieux toucher les habitants. Caroline Lemoine a fait établir des devis pour la partie conception/création  et 
pour l’impression de 10 000 exemplaires (3 volets en quadrichromie).  
Théophile Tavernier qui vient de nous rejoindre nous offre de réaliser bénévolement la partie création, il ne reste 
plus qu’à  trouver un budget de 1 040,40 euros TTC entre les différents CDQ participants.  
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C. Lemoine proposant d’affecter 800 euros sur le solde 2014 du CDQ Saône, G. Françon se charge de contacter 
d’autres CDQ qui pourraient apporter le solde. L’information sera également donnée au plus tôt aux élus 
référents et à l’adjointe en charge de la démocratie locale. Il faut en effet étudier comment on peut bloquer les 
sommes nécessaires sur l’exercice 2014 sachant que la réalisation n’interviendra qu’au 1er trimestre 2015.  
 
Nous prévoyons de faire une première évaluation de la trame des flyers au cours de notre prochaine réunion le 
26 janvier 2015 pour pouvoir valider la présentation et le contenu vers fin février.   
 
2 – Bulletin trimestriel d’Air Rhône-Alpes 
 
Air Rhône-Alpes vient de publier son rapport sur la qualité de l’air extérieur pour le 3ème trimestre 2014. La partie 
concernant la zone « Région lyonnaise et Côtière de l’Ain » est jointe à l’envoi du présent compte-rendu. Les 
mesures faites au cours de ce trimestre montrent une amélioration de la qualité et un nombre réduit de journées 
en pic de pollution.  
 
Les statistiques pour les 9 premiers mois de 2014 font état pour notre zone d’une moyenne de 18 jours de 
dépassement des valeurs limites sauf pour l’autoroute A7 sud (La Mulatière) qui dépasse ce chiffre. Ainsi, malgré 
les très forts épisodes de pollution du mois de mars (13 jours en continu), il est probable que le total de l’année 
n’atteindra pas les 35 jours de dépassement que tolère la Commission Européenne pour les particules fines et 
le dioxyde d’azote. Dans notre région, 2011 et surtout 2013 avaient été des années « noires » mais, même si 
c’est meilleur cette année, il faut bien se garder de crier victoire trop vite car ces épisodes sont très liés aux 
conditions météorologiques éminemment variables d’une année sur l’autre.   
 
3 – Rapport 2013 de l’Observatoire de la santé des Lyonnais 
 
L’édition 2013 est maintenant disponible ici :  
http://www.polville.lyon.fr/static/polville/contenu/THEMATIQUES/SANTE/Rapport%20SANTE%202013.pdf 
 
A notre demande, une cartographie de l’asthme chronique a été réalisée. Elle montre que cette maladie touche 
majoritairement les quartiers défavorisés et ceux où l’habitat est ancien et non rénové, voire précaire. C’est donc 
en premier lieu la qualité de l’air intérieur qui est en cause.  
 
Dans sa prochaine édition, le rapport présentera un rapprochement avec la qualité de l’air extérieur pendant les 
pics de pollution le long des axes de forte circulation.  
 
4 – Nouvelles stations d’autopartage Bluely 
 
Deux nouvelles stations viennent d’ouvrir dans le 4ème arrondissement, l’une rue Bony face au n°30 et l’autre   
Boulevard des Canuts face au n°26. Bluely propose en autopartage les véhicules électriques de Bolloré et bientôt 
également les Twizy de Renault. Chaque station est équipée de 5 emplacements, 4 pour les véhicules de Bluely 
et un pour la recharge d’autres véhicules d’habitants abonnés à ce service.  Les bornes de recharge sont 
connectées au réseau électrique de la CNR dont l’énergie est d’origine hydraulique.  
Actuellement et jusqu’au 8 décembre 2014, Bluely offre un an d’abonnement gratuit à ses nouveaux clients. 
Des flyers seront disponibles lors de la réunion de découverte des CDQ le 26 novembre à la MDA. 
 
5 - Prochaine réunion   
 
Le lundi 26 janvier 2015 à la MDA, 28 rue Denfert-Rochereau en salle 4 à 19H00.  
Après le renouvellement des conseils de quartier, les personnes intéressées pour participer à nos travaux sont 
les bienvenues. Il y a beaucoup à faire pour développer notre plan d’actions. 

http://www.polville.lyon.fr/static/polville/contenu/THEMATIQUES/SANTE/Rapport%20SANTE%202013.pdf

