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Réunion du 24 février 2015 
 
Présents : Bruno Dalmais, Gérard Françon, Bernard Jaboulet, Caroline Lemoine, Georges Ramon, Cédric 
Rousset (Pdt du CDQ Vaise-Rochecardon-Industrie), Théophile Tavernier.  
Excusés : Christophe Paris-Maréchal, Georges Ramon, Ivan Rassaert. 
 
Invitée : Anne Gisclon, étudiante à Sciences-Po, dans le cadre de son mémoire sur la démocratie locale. 
 
1. Rencontre avec la Direction de l’Ecologie Urbaine 

 
B. Jaboulet et G. Françon ont rencontré Sophie Pamiès (Directrice) et Florence Pradier (Ingénieur) le 10 février 
dernier dans les locaux de la Direction de l’Ecologie Urbaine, 60 rue de Sèze (Lyon 6ème). L’entretien a duré 1H45 
et nous avons pu échanger très largement sur les sujets auxquels nous sommes particulièrement attachés. Voici 
pour l’essentiel ce que nous avons retenu.  
 
Affichage du communiqué de la préfecture à l’extérieur des ERP en cas de pic de pollution 
 
L’idée de notre commission est d’informer un maximum d’habitants pratiquement en temps réel par un affichage 
simplifié à l’extérieur des ERP (Etablissements Recevant du Public), en particulier les écoles, mairies et 
établissements de soin. La Direction de l’Ecologie Urbaine n’y est pas favorable car elle considère que c’est 
difficile à mettre en œuvre et peu efficace. La Direction s’appuie essentiellement sur Air Rhône-Alpes et les 
dispositifs de l’Etat (Préfecture, Agence régionale de Santé). Nous avons également noté les points suivants :  

 les communiqués de la Préfecture lui sont transmis de façon automatisée ainsi qu’aux chefs 
d’établissements pour qu’ils gèrent les activités des enfants placés sous leur responsabilité,   

 pour les cas les plus sensibles, un système de PAI (Projet d’Accueil Individualisé) habilite l’école à 
donner des traitements (genre Ventoline) avec un protocole entre le médecin traitant et le médecin 
scolaire qui peut administrer le traitement, 

 pour les adeptes du jogging, la Direction de l’Ecologie Urbaine peut mettre des informations de mise en 
garde sur le site de la Ville de Lyon dans les pages relatiives aux parcs, 

 les informations sur les panneaux lumineux de la ville sont essentiellement liées au trafic, elles ne 
représentent pas un moyen de diffusion plus généralisée.    

 
Nous devons donc prendre tous ces aspects en compte pour affiner notre proposition d’action car nous 
souhaitons informer le plus largement possible en amont plutôt que de ne cibler que sur les populations  
sensibles à la pollution de l’air extérieur.    
 
Mesures de la qualité de l’air intérieur dans les crèches municipales 
 
Nous avons noté des éléments très positifs malgré le fait que la Ministre de l’Ecologie ait différé à 2018 
l’application de la loi de 2012. La Ville de Lyon est assujettie au Code de l’Environnement et des marchés publics 
avaient déjà été passés avant ce report d’application de la loi.  
La campagne de mesures a démarré en 2014, les 51 crèches municipales sont concernées et 30 ont fait l’objet 
d’analyses avancées sur la première période (la loi prévoit de faire une campagne d’analyse en période d’hiver et 
une en période de printemps-été). Ces mesures et les actions d’informations menées à cette occasion ont permis 
de sensibiliser le personnel qui travaille dans ces établissements ainsi que les professionnels de santé. 
Selon Madame Pradier, les premiers enseignements qu’on peut tirer concernent l’attention particulière qu’il faut 
porter aux systèmes de ventilation et à leur entretien. En général, les crèches sont correctement pourvues mais 
ce sera sans doute différent dans les écoles primaires avec des bâtiments de style « Jules Ferry » où la VMC 
(ventilation mécanique contrôlée) est quelquefois inexistante. 
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Incitation au covoiturage 
 
Notre dossier a été jugé intéressant par Madame Pamiès et elle nous encourage à continuer en réalisant le flyer 
sur lequel nous travaillons en ce moment. La Direction de l’Ecologie Urbaine n’a pas de budget à nous allouer 
mais Madame Pamiès nous propose de communiquer l’information à Alain Giordano (Adjoint au Maire de Lyon) 
et à la Direction des Déplacements Urbains. Nous allons rédiger un mail expliquant le contenu, les messages à 
véhiculer, le nombre d’exemplaires, le mode de diffusion et un budget prévisionnel.  
 
Navette fluviale 
 
Nous avons simplement mentionné que nous avons entamé une étude de faisabilité d’une navette fluviale pour 
désengorger les quais de Saône entre l’Ile Barbe et la Confluence, et que nous nous allons nous rapprocher du 
Conseil de Quartier Vaise-Rochecardon-Industrie (9ème arrondissement) qui travaille sur le sujet depuis deux 
ans.  
 
2. Flyer d’incitation au covoiturage 
 
T. Tavernier nous présente le projet après avoir pris en compte nos remarques faites lors de la réunion de 
janvier. Le contenu est maintenant bien défini et sera représenté sur un document A5 plié en trois, soit 6 pages 
de texte réparties comme suit :  

 une page de couverture avec un titre, une illustration, une accroche, 

 la 1ère page intérieure : qui sommes-nous, un principe simple, comment covoiturer ? 

 les pages intérieures 2, 3 et 4 avec un tableau comparatif des offres (Lyon et Rhône-Alpes, la France et 
l’étranger) et des témoignages, 

 la dernière page (le dos du document) : les avantages du covoiturage et quelques arguments 
complémentaires. 

C. Lemoine apportera quelques corrections à l’ébauche présentée par T. Tavernier et communiquera avec lui 
pour finaliser les textes. Pour réaliser la maquette, T. Tavernier nous propose l’intervention d’un 
autoentrepreneur, Loïc Gauthey, qui a établi un devis au prix très avantageux de 200 € HT, ce qui est bien 
inférieur aux offres précédentes que nous avions reçues. Son offre comprend la création de la maquette sous 2 
semaines (à partir du moment où nous aurons arrêté le contenu) et 3 allers-retours de corrections.  
 
G. Françon va revenir vers Anne Mignotte, 1ère adjointe de la mairie du 4ème en charge de la démocratie locale, 
pour voir comment dans la pratique on peut régler la question du budget (partage entre les CDQ sur leur budget 
fixe ou utilisation du fonds commun dédié aux projets), quelle contribution autre que purement budgétaire la 
mairie pourrait nous apporter (impression de flyers par exemple) et quels logos figureront sur le document.  
 
B. Dalmais, Président du CDQ Ouest des Pentes, nous indique que son CDQ est prêt à participer au financement 
de l’opération. Il nous précise également que son élue référente considère que notre démarche de travailler 
ensemble est appréciée car elle s’inscrit le « statut » du CDQ d’être une instance parallèle et que la mairie du 1er 
soutient sur le principe les actions de notre commission visant à améliorer la qualité de l’air.  
 
3. Prolongement de la navette fluviale de la Confluence jusqu’à l’Ile Barbe 
 
C. Rousset, Président du CDQ Vaise-Rochecardon-Industrie, nous présente les objectifs et les résultats des 
premières investigations de la commission circulation du CDQ qui a le sujet en charge. Le CDQ a entamé la 
réflexion il y a deux ans avec le soutien de Roland Bernard, qui est à l’origine de la navette fluviale qui relie le 
Vieux Lyon au nouveau quartier de la Confluence. 
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A ce stade de la réflexion, on peut dire en synthèse que : 

 le sujet est emblématique pour le CDQ Vaise-Rochecardon-Industrie et il nous apparaît très important 
pour les habitants des deux rives de la Saône, 

 la forte réticence du SYTRAL s’appuie sur le fait que l’investissement est trop élevé par rapport au 
bénéfice prix/fréquentation, mais la position du SYTRAL n’est pas définitive et pourrait évoluer dans un 
sens plus favorable, 

 certains problèmes techniques sont importants à prendre en compte (crues, appontage, vitesse de 
circulation), 

 il faut également intégrer l’aspect intermodalité, en particulier aux terminus de la ligne. 
 
Nous avons retenu le principe d’une prochaine réunion commune. Dans l’attente, C. Rousset va reprendre 
contact avec Roland Bernard qui est maintenant à la Commission Permanente de la Métropole, C. Lemoine et G. 
Françon vont se renseigner sur des opérations similaires menées dans d’autres grandes villes. 
 
4. Prochaine réunion de la commission  
 
Notre prochaine réunion mensuelle aura lieu le lundi 30 mars 2015 à la Maison des Associations en salle 4 à 
19H00.  


