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Réunion mensuelle du 28 avril 2015 
 
Présents : Alain Bourgeat, Gérard Françon, Bernard Jaboulet, Georges Ramon, Jean-Marie Viola.  
Excusés : Pascal Bœuf, Bruno Dalmais, Caroline Lemoine, Christophe Paris-Maréchal, Théophile Tavernier. 
 
Petite participation cette fois-ci car beaucoup d’excusés. 
 
1. Préparation de la réunion publique du 4 mai à la MDA 

 
Nous attendons de cette réunion publique les réponses à nos questions concernant le fonctionnement de la 
ventilation du tunnel de la Croix-Rousse d’une part et (surtout) un premier retour du Grand Lyon sur les résultats 
de la campagne de mesures de la qualité de l’air confiée à Air Rhône-Alpes. 
 
Nous avons donc échangé et passé en revue les questions pour la plupart déjà posées à plusieurs reprises et 
quelques autres préoccupations du même ordre. La liste complète est la suivante :  

 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) ? 

 pourquoi certains accélérateurs (= ventilateurs en voûte) génèrent-ils autant de bruit au point de gêner les 
habitants à proximité de la tête de tunnel côté Saône ? 

 pourquoi observe-t-on des phénomènes de condensation si importants que les pare-brise se retrouvent 
couverts de buée à certains endroits du tube routier, surtout en hiver ? 

 
Concernant la campagne de mesures, la mairie du 4ème nous a déjà fait savoir que nous n’aurions pas les 
résultats complets mais nous insisterons très fortement pour connaître au minimum les tendances :  

 en période standard, comment se situent les chiffres des particules PM10 et du dioxyde d’azote dans l’absolu 
et par comparaison avec ceux de la station fixe côté Rhône ? 

 même question en cas de pic de pollution, en particulier pour la période du 22 au 26 novembre et celle du 22 
au 25 décembre 2014, périodes pendant lesquelles le dispositif préfectoral avait été activé. 

 
2. Flyers d’incitation au covoiturage 
 
G. Françon a remis un dossier complet à la mairie du 4ème pour qu’enfin la question du financement de 
l’impression soit tranchée. Anne Mignotte, 1ère adjointe, nous a fait savoir que le coût de l’impression serait 
affecté au budget 2014 des CDQ (ce que nous avions demandé) et que la mairie avait sollicité des devis auprès 
des fournisseurs de la Ville de Lyon car l’estimation faite par la Chargée de Communication du 4ème montre que 
le coût serait inférieur aux devis que la commission a fournis. Dont acte, mais nous insistons pour que les flyers 
sortent à mi-mai et qu’ils soient du niveau de qualité défini par C. Lemoine.  
 
3. Prochaine réunion de la commission  
 
Notre prochaine réunion mensuelle aura lieu le lundi 1er juin 2015 à la Maison des Associations en salle 4 à 
19H00.  


