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Réunion du 30 mars 2015 
 
Présents : Alain Bourgeat, Rosine Brisset, Bruno Dalmais, Gérard Françon, Bernard Jaboulet, Caroline Lemoine, 
Georges Ramon, Ivan Rassaert, Théophile Tavernier.  
Excusés : Pascal Bœuf, Christophe Paris-Maréchal. 
Invités : Anne Gisclon, étudiante à Sciences-Po et Loïc Gauthey, infographiste réalisateur de la maquette 
covoiturage. 
 
1. Episode de pollution de mars 2015 

 
Notre secteur géographique a été affecté par des pics de pollution aux particules fines particulièrement 
importants du 19 au 22 mars, avec des valeurs atteignant 120 µg/m3 soit deux fois et demie la limite 
réglementaire pratiquement en continu. G. Françon a comparé les valeurs des PM10 avec celles du dioxyde 
d’azote pendant la même période sur les stations de type trafic (Croix-Rousse côté Rhône, A7 La Mulatière et 
Périphérique Est) et il apparaît que le dioxyde d’azote n’a pas présenté de pics aussi intenses.  
 
Air Rhône-Alpes a répondu à notre demande d’explications en indiquant qu’une part importante des particules 
fines constatée à cette occasion avait une provenance différente par rapport à d’autres épisodes précédents et 
que ces particules étaient en grande partie secondaires car elles provenaient de la transformation du dioxyde 
d’azote provenant du trafic routier avec du nitrate et du sulfate d’ammonium issus des épandages agricoles et de 
certaines activités industrielles dans une moindre mesure. Air Rhône-Alpes conclut en rappelant que, sans les 
émissions routières en pollution de fond, cet épisode aurait eu une ampleur moindre. 
 
L’organisme en charge des mesures nous a également fait savoir que la station Lyon Centre située à La Part-
Dieu était maintenant dotée d’un laboratoire d’analyse de la structure des particules fines, l’analyse se faisant 
maintenant en temps réel. C’est une avancée importante car la connaissance de l’origine des particules 
permettra à la Préfecture de prendre les décisions appropriées et ciblées pour agir sur les émetteurs de polluants 
pendant ces épisodes. Ces nouvelles dispositions s’inscrivent dans un programme transfrontalier entre la France 
(régions Rhône-Alpes et PACA) et l’Italie (provinces d’Aoste, du Piémont et de Ligurie). On trouvera des 
explications détaillées sur le site d’Air Rhône-Alpes à cette adresse : 
 http://www.air-rhonealpes.fr/site/media/voir/689295 
 
2. Retour sur nos questions relatives à la ventilation du tunnel de la Croix-Rousse 

 
Aucune réponse de quelque nature et de quelque origine que ce soit ne nous est parvenue par rapport aux 
questions que nous posons avec insistance depuis plusieurs mois via les élus ou les services. Et dont voici une 
fois encore la liste :  

 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) ? 

 
Ces questions sont toutes d’ordre technique, nullement politiques ni polémiques et nous ne comprenons toujours 
pas pourquoi le service concerné du Grand Lyon ne nous répond pas. Nous ne savons même pas si les 
questions lui sont parvenues et ceci commence à agacer sérieusement les membres de notre commission qui ont 

http://www.air-rhonealpes.fr/site/media/voir/689295
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justement besoin de ces éclaircissements pour avoir une connaissance exacte de la situation et élaborer des 
propositions réalistes et cohérentes dans notre plan d’actions global pour améliorer la qualité de l’air dans nos 
arrondissements.  
 
3. Flyer d’incitation au covoiturage 
 
Loïc Gauthey, infographiste et jeune autoentrepreneur qui a réalisé la maquette selon nos spécifications, nous 
présente la version pratiquement définitive qui est passée en revue par la commission. Félicitations à Théophile 
Tavernier et à Loïc Gauthey pour cet excellent travail. Nous avons demandé quelques ajustements mineurs et 
déterminé les logos qui figureront sur le document final : le logo des CDQ du 4ème et le logo du quartier Ouest des 
Pentes du 1er arrondissement. Il se pourrait que le quartier Vaise-Rochecardon-Industrie commande séparément 
des exemplaires supplémentaires, C. Lemoine est en contact avec C. Rousset, président de ce CDQ, mais 
aujourd’hui, notre commission s’en tient à ce qui est sûr pour l’impression des 10 000 exemplaires initiaux.   
 
G. Françon va remettre à Anne Mignotte, 1ère adjointe de la mairie du 4ème en charge de la démocratie locale, un 
dossier de demande de budget sur la ligne commune aux 4 CDQ pour couvrir l’impression puisque l’Ouest de 
Pentes prend à sa charge la facture de réalisation de la maquette (environ 250 € TTC). Plusieurs devis seront 
proposés, la meilleure offre étant à ce jour de 1 040 € TTC pour 10 000 exemplaires couleur 210x150 une fois 
pliés (3 volets) sur papier 150 g. Nous insistons pour que l’impression soit faite sur un papier de cette qualité pour 
une bonne tenue du document à la distribution.     
 
Lors de la prochaine réunion, nous entrerons dans le détail du mode de distribution, chacun réfléchit déjà à des 
partenaires (CDQ, associations, milieu enseignant, milieu médical, centres sociaux…) qui permettront de faire  
une diffusion « accompagnée », c’est à dire en le contact avec l’usager final.  
 
En termes de calendrier nous demandons d’avoir le budget au plus tôt pour une livraison des flyers vers fin avril 
et une distribution entre mi-mai et mi-juin. Il est important de pouvoir boucler l’opération avant la période des 
vacances. Du côté de la commission, nous travaillons sur le sujet depuis un an et nous sommes prêts et très 
motivés pour tenir ce calendrier.   
 
4. Questions diverses 
 
Informations des médecins sur les effets de la pollution atmosphérique 
La commission s’interroge sur les informations que donnent les organismes officiels (ARS, Préfecture) au corps 
médical. Il semble qu’il y ait un manque d’échanges dans les deux sens et que les mécanismes en place ne 
permettent pas aux médecins de remonter leurs observations sur les patients sensibles. Certains de nos conseils 
de quartier ont une commission santé ou comportent des professionnels de santé dans leurs membres, il serait 
bien utile de mener des investigations sur ce sujet. Cette demande pourra être discutée lors de notre prochaine 
réunion inter-CDQ. 
 
Organisation d’une réunion publique 
A. Bourgeat suggère que nous organisions une réunion publique environ une fois par an. Après l’édition de juin 
2014, nous pourrions concevoir des réunions plus courtes et plus ciblées. L’ensemble du groupe est favorable à 
cette proposition et nous consulterons des associations, des sportifs, des enseignants (la liste n’est pas limitative) 
pour déterminer quels thèmes seraient intéressants à développer lors d’une prochaine édition en septembre ou 
octobre prochain. Nous y reviendrons plus en détail lors de notre prochaine réunion mensuelle. 
 
5. Prochaine réunion de la commission  
 
Notre prochaine réunion mensuelle aura lieu le mardi 28 avril 2015 à la Maison des Associations en salle 4 à 
19H00.  


