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Réunion du 26 janvier 2015 
 
Présents : Alain Bourgeat, Rosine Brisset, Marie Caille, Bruno Dalmais, Gérard Françon, Bernard Jaboulet, 
Caroline Lemoine, Louis Maurin, Claude Mourey, Georges Ramon, Ivan Rassaert, Jean-Jacques Renard, 
Théophile Tavernier  
Excusés : Pascal Bœuf, Christophe Paris-Maréchal, Valérie Schell 
 
Début de la réunion à 19H00, fin à 21H00. Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux arrivants après le 
renouvellement des conseils de quartier, preuve que l’information a bien circulé. Nous nous appelons maintenant 
commission à la demande de la Ville de Lyon qui préfère utiliser ce terme pour les groupes de travail 
permanents. Les cinq Conseils de Quartier déjà participants sont représentés : Ouest des Pentes (2), Saône (5), 
Est et Rhône (1), Centre (6) et Ouest (4).  
 
1 – Entrée en vigueur du nouvel arrêté interpréfectorial en cas de pic de pollution 
 
Le projet soumis à consultation publique en octobre dernier a abouti à la publication d’un arrêté préfectoral 
nouvelle version le 1er décembre 2014. Une partie de nos observations ont été prises en compte, en particulier la 
précision du rôle de la Métropole Lyonnaise dans le dispositif (elle avait été oubliée dans le projet).  
 
Les avis préfectoraux publiés lors des épisodes de pollution depuis décembre 2014 ont été rédigés 
conformément à cette nouvelle version. C’est un peu plus synthétique et plus compréhensible pour le non 
spécialiste. On pourra retrouver les derniers arrêtés de janvier 2015 au nouveau format sur le site d’Air Rhône-
Alpes à la rubrique « Publications ».  
 
2 – Expérimentation de nouveaux bus hybrides par le SYTRAL 
 
Nous avons demandé au SYTRAL quel bilan avait été tiré de l’expérimentation de nouveaux modèles de bus 
hybrides en 2014. A cette question posée par mail, le SYTRAL a répondu que l’expérimentation avait été 
prolongée au moins jusqu’au premier semestre 2015 et qu’un bilan serait ensuite publié. 
 
3 – Statistiques d’évolution de la pollution au dioxyde d’azote et aux particules fines PM10 en 2010-2014 
 
G. Françon a réalisé un document présentant les statistiques d’évolution des polluants les plus significatifs de 
notre environnement urbain de proximité, pour la période 2010-2014. Les chiffres et les commentaires ont été 
validés par une technicienne d’Air Rhône-Alpes. Le document a été examiné et commenté en séance, il sera 
annexé à l’envoi du présent compte-rendu. En résumé, la situation s’améliore pour les particules fines mais 
stagne voire se dégrade pour le dioxyde d’azote autour des axes routiers. Il y a eu moins de jours de 
dépassement des valeurs réglementées en 2014 mais c’est aussi grâce à la météo qui a plus souvent favorisé la 
dispersion des polluants (vents et pluies en particulier). Se reporter au document pour plus de détails. 
 
4 – Affichage des avis préfectoraux à l’extérieur des bâtiments recevant du public en cas de pic de 
pollution 
 
Ce sujet figure également dans notre plan d’actions. Alain Bourgeat a proposé que nous commencions par 
travailler en amont sur la forme du message que nous souhaitons voir affiché à l’extérieur des ERP 
(établissements recevant du public). En effet,  afficher l’arrêté préfectoral tel quel sur 3 pages n’est pas réaliste et 
une version très synthétique tenant sur une page A4 pourrait permettre d’atteindre l’objectif. Nous mettrons le 
sujet à l’ordre du jour d’une prochaine réunion, après notre rencontre avec la Directrice de l’Ecologie Urbaine qui 
nous a dit être très sceptique sur l’efficacité de cet affichage (voir un peu plus loin dans ce document).  
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5 – Incitation au covoiturage 
 
Lors de notre réunion de novembre 2014, Théophile Tavernier nous avait proposé d’élaborer une maquette de 
flyer à destination des habitants pour les inciter à utiliser le covoiturage comme mode de déplacement alternatif. Il 
nous a fait un premier retour sur ses réflexions et la discussion s’est portée sur le type de message que nous 
voulons véhiculer.  
 
Caroline Lemoine, initiatrice de cette action dans notre plan, a apporté des précisions et le groupe s’est accordé 
sur l’orientation essentiellement pédagogique plutôt que purement marketing et sur un format de tryptique couleur 
recto-verso. En substance, nous avons retenu le contenu suivant : 

 le covoiturage, on a tous à y gagner, 

 comment ça marche, comment on y va, faites- vous aider si nécessaire pour réserver, 

 le cheminement : un départ, une arrivée, un SMS, le reste n’est que du plaisir. 
 
T. Tavernier et C. Lemoine vont travailler ensemble sur ces bases pour aboutir à une maquette sur les bases de 
nos réflexions. 
 
6 – Campagne de mesures et point sur le nouveau système de ventilation du tunnel de la Croix-Rousse 
 
Air Rhône-Alpes nous a indiqué que la campagne de mesures spécifiques n’était pas encore terminée et que des 
résultats intermédiaires ou provisoires ne seraient pas officiellement fournis. L’étude devrait être finalisée vers le 
mois de juin et rendue publique durant l’été 2015. 
 
Ces informations ont amené une discussion longue et animée sur comment fonctionne le système de ventilation 
maintenant en exploitation. Les nouveaux membres de la commission ont largement exposé leur point de vue et 
plusieurs interrogations demeurent : 

 les cinq cheminées vers le plateau sont-elles bien simultanément en service ? 

 a-t-on utilisé de façon opérationnelle l’inversion du sens de ventilation horizontal en 2014 alors que le Grand 
Lyon a indiqué aux parents élus de l’école Michel Servet que la ventilation avait toujours été du Rhône vers 
la Saône depuis la réouverture du tunnel ? 

 l’air pollué a-t-il été envoyé vers le plateau depuis la réouverture, combien de fois et sur quels critères ? 

 quels capteurs et quels instruments de mesures sont installés à l’intérieur du tunnel et quelles informations 
en temps réel remontent vers le PC COMET (le centre de pilotage centralisé de l’ensemble des tunnels 
routiers que le Grand Lyon a en charge) ? 

 
G. Françon se charge de poser ou de faire poser ces questions au service d’exploitation des tunnels du Grand 
Lyon. Chaque conseil de quartier peut également saisir son élu référent afin que nous recevions rapidement des 
réponses claires à toutes ces questions.  
 
7 – Prolongement de la navette fluviale de la Confluence jusqu’à l’Ile Barbe 
 
B. Jalabert a identifié des personnes en mesure de nous apporter des éléments précieux pour que nous 
puissions évaluer la faisabilité de ce projet. Nous allons donc prendre contact avec Messieurs Jérémy Desprets 
(responsable de la navette actuelle) et Bruno Cossiaux de la Chambre Nationale de la Batellerie qui pourra nous 
informer de façon pertinente sur les contraintes de navigation pour ce type d’embarcation et dans le contexte 
local de la Saône entre l’Ile Barbe et la Confluence.  

1. C. Lemoine a de son côté échangé avec les conseils de quartier du 9ème arrondissement directement 
concernés. Elle va prendre rendez vous avec nos collègues de la rive droite pour que nous puissions 
ensemble faire avancer cette étude d’opportunité et de faisabilité inscrite à notre feuille de route. 
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8 – Rencontre avec la Direction de l’Ecologie Urbaine 
 
Nous avons sollicité à plusieurs reprises un entretien avec ce service de la Ville de Lyon et Madame Sophie 
Pamiès qui en est la directrice nous recevra le mardi 10 février à 14H30 dans ses locaux au 60 rue de Sèze. B. 
Jaboulet et G. Françon représenteront la commission et nous échangerons en particulier sur les éléments de 
notre plan d’action. Nous lui avons préalablement communiqué certain des documents que nous avons produits, 
en particulier le dossier sur le covoiturage qui a retenu son attention.  
 
9 - Prochaines réunions de la commission  
 
Nous avons eu quelques difficultés à trouver une salle disponible et nous avons réservé : 
 

 le mardi 24 février 2015 à la MDA, 28 rue Denfert-Rochereau en salle 4 à 19H00. 

 le lundi 30 Mars, même lieu et même heure.  


