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Présents : Monique Aniskoff (au début), Alain Bourgeat, Gérard Françon, Bernard Jaboulet, Georges Ramon,  
     Ivan Rassaert. 

Excusée : Caroline Lemoine. 
 
 
1. Réunion publique du 8 juillet sur la campagne de mesures aux abords du tunnel de la Croix-Rousse  
 
La mairie du 4ème a organisé cette réunion pour présenter un premier bilan de la campagne de mesures 
effectuées autour des deux extrémités du tunnel. Après la déception (le terme est faible !) suscitée par la réunion 
précédente du 4 juin, G. Françon a été invité à participer à sa préparation. Les intervenants qui se sont largement 
exprimés le 8 juin étaient : 

 Marie-Blanche Personnaz, Directrice d’Air Rhône-Alpes, assistée de deux de ses collaborateurs ayant 
travaillé sur le dossier, qui a fait un bilan provisoire des mesures de l’air extérieur, 

 Sophie Pamiès, Directrice de l’Ecologie Urbaine (Service de la Ville de Lyon), qui a présenté et commenté les 
mesures de l’air intérieur de l’Ecole des Entrepôts, 

 Gérard Françon qui a présenté les actions de la Commission Qualité de l’Air inter-CDQ de Lyon 4ème et 1er,  

 Sébastien Chambe, Directeur de la Planification et des Politiques d'Agglomération de la Métropole de Lyon 
qui a présenté le rôle de la Métropole en matière de santé/environnement plus spécifiquement sur l'air 
extérieur et les actions mises en œuvre par la Métropole pour améliorer la qualité de l'air. 

 
A l’occasion de ces présentations par les intervenants, de nombreux échanges avec le public (environ 45 
personnes) ont eu lieu, on trouvera dans le compte-rendu de la Mairie du 4ème l’essentiel de ces questions et des 
réponses apportées en séance.  
 
Tous les documents présentés ainsi que le compte-rendu fait par la mairie du 4ème sont disponibles ici :  
http://www.mairie4.lyon.fr/page/cadre-de-vie/environnement/le-tunnel-de-la-croix-rousse_4.html 
 
Par rapport aux mesures effectuées sur l’air extérieur, nous pouvons faire la synthèse suivante :  

 le niveau de particules fines à la sortie Saône et aux alentours immédiats est inférieur à celui de la sortie 
Rhône et s’établit à une moyenne de 22 µg/m3, ce qui ^équivaut à ce qui est relevé en zone urbaine sur la 
station de Lyon Centre dans le quartier de La Part-Dieu, 

 le niveau de dioxyde d’azote est en moyenne de 54 µg/m3, c’est moins que le côté Rhône qui est à 63 mais 
c’est au-dessus de la valeur limite fixée à 40 µg/m3 par l’Union Européenne, le trafic routier montre donc bien 
son influence, par comparaison à Lyon Centre qui est à 32, 

 Air Rhône-Alpes en conclut que l’influence des quais est plus sensible que celle du tunnel, certaines mesures 
continuent actuellement sur le quai Gillet jusqu’au Pont Schuman  et une modélisation fine nous sera 
présentée lors d’une prochaine réunion publique vers fin octobre 2015. 

 
Les mesures d’air intérieur dans l’école des Entrepôts présentées par la Direction de l’Ecologie Urbaine 
concernent les polluants réglementés dans ce type d’environnement : formaldéhyde, benzène, CO2. L’ensemble 
du bâtiment est conforme pour le benzène (valeurs faibles partout) et le formaldéhyde (des valeurs relevées entre 
24 et 28 µg/m3 pour une valeur guide actuellement fixée à 30). Rappelons que les “valeurs-guides” ont été 
déterminées sur la base des expertises de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (Anses) et du Haut Conseil de la Santé public (HCSP). 
Par contre, dans une pièce qui est le dortoir des très petites et petites sections, l’établissement est non 
conforme en raison de l’indice de confinement qui est à 5 sur une échelle de 5. La cause en est une 
ventilation insuffisante de cette pièce et non pas la proximité avec le tunnel. La situation a été déclarée en 
Préfecture (obligation légale) et la Ville de Lyon, propriétaire des lieux, va prendre (ou a déjà pris pendant les 
vacances d’été) les dispositions nécessaires pour revenir à une situation admissible.  

http://www.mairie4.lyon.fr/page/cadre-de-vie/environnement/le-tunnel-de-la-croix-rousse_4.html
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2. Point sur le fonctionnement opérationnel du système de ventilation du tunnel de la Croix-Rousse 
 
Lors de notre visite du 12 juin dernier au PC COMET qui gère l’ensemble des tunnels routiers et des voies 
rapides du Grand Lyon, nous avons eu la démonstration en temps réel du fonctionnement opérationnel du 
système de ventilation du tunnel de la Croix-Rousse.  
 
Quand le trafic devient dense, on injecte de l’air frais depuis les cheminées qui débouchent sur le Plateau. Les 
ventilateurs en haut de ces cheminées ont un débit variable ajusté selon les besoins, mais il y a aussi un 
dispositif qui permet d’inverser le sens de ventilation pour remonter l’air pollué du tube routier vers le Plateau. 
Initialement, ce dispositif n’était activé qu’à partir de 3 500 véhicules/heure. Depuis mi-mai, le seuil de 
déclenchement a été reparamétré à 2 000 véhicules/heure. Cette disposition est maintenue et représente en 
semaine environ 2 heures de ventilation tube vers Plateau chaque matin et 2 heures chaque fin d’après-midi.  
 
Nous avons interrogé la Direction des Tunnels pour savoir quelles observations elle a faites suite à ce 
changement de paramétrage. En synthèse, les réponses qui nous ont été données sont :  

 pas de réaction négative du côté politique, pas de plaintes des riverains, 

 les rejets d'air sur la colline sont très limités en temps et surtout anticipés, sans attendre l'atteinte du 
paramétrage initial à 3500 véhicules par heure, 

 les essais consistant à ouvrir les volets des cheminées de ventilation qui devaient permettre de créer un effet 
d’aspiration de l’air n'ont pas été concluants, très peu de tirage compte tenu du peu de hauteur (maxi 80 m).  

 
A. Bourgeat se dit inquiet du niveau de pollution en tête des cheminées depuis qu’il y a des rejets réguliers d’air 
vicié vers le Plateau. Il demande que des mesures soient effectuées à ces emplacements.   
 
B. Jaboulet regrette que la décision de rejeter plus fréquemment l’air vicié sur le Plateau ait été passée sous 
silence dans les différents comptes-rendus des conseils de quartier et lors de la réunion publique du 8 juin. Sa 
remarque est en effet justifiée et cette lacune est maintenant comblée puisque le présent compte-rendu est 
diffusé à tous les membres de la commission et à tous les présidents des conseils de quartier concernés qui ont 
la charge de le publier sur leurs espaces de discussion.  
 
3. Point sur la distribution des flyers en faveur du covoiturage 
 
Sur la base de la maquette que nous avons réalisée en commission, 10 000 flyers ont été mis à notre disposition 
à la mairie du 4ème le 18 juin dernier. Très rapidement, chaque CDQ concerné a retiré son quota de documents. 
La distribution a rapidement commencé et, à ce jour, on peut faire le bilan suivant :  

 le Quartier Saône a distribué 2 500 exemplaires avec le Canard de Saône sur son quartier et la partie de 
Caluire côté rive gauche de la Saône, 

 le Quartier Ouest des Pentes du 1er arrondissement a normalement fait sa diffusion (à vérifier avec 
Timothée Tavernier ce qui peut rester), 

 le Quartier Croix-Rousse Ouest a distribué 1 700 exemplaires, G. Françon en détient encore environ 300 
disponibles, 

 le Quartier Centre n’a pas pu faire de distribution de masse en raison de sa désorganisation actuelle, on 
attend le nouveau bureau pour relancer, B. Jaboulet pour sa part a distribué ce qu’il a pu en juin-juillet, 

 nous attendons la réponse de la Présidente du Quartier Est et Rhône, 

 500 exemplaires ont été offerts au Quartier Vaise-Rochecardon-Industrie du 9ème arrondissement qui 
souhaitait participer à l’opération.  

 
De plus, la version électronique du flyer est disponible pour être également transférée par messagerie mais nous 
devons en priorité finir de diffuser le support papier qui est plus ergonomique. 
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4. Formation pédagogique chez Air Rhône-Alpes 
 
Dans le cadre du projet SH’AIR, cofinancé par l’Union Européenne, Air Rhône-Alpes nous propose une formation 
gratuite de deux jours, le 7 et le 8 octobre à Bron (69). Au sein de note commission, G. Ramon s’y est inscrit et 
pourra nous faire un retour lors notre prochaine réunion. Cette formation, organisée en collaboration avec Air 
PACA, permettra de se familiariser avec les concepts clés en matière de qualité de l’air mais aussi de s’initier 
à l’outil pédagogique l’Air et moi. Ce support soutenu par le Plan Régional Santé Environnement est utilisé 
depuis 2011 et a fait ses preuves avec plus de 10 000 enfants sensibilisés au sein des établissements scolaires. 
C’est un outil gratuit, disponible sur www.lairetmoi.org  
    
5. Projet de navette fluviale 
 
Cédric Rousset, Président du CDQ Vaise-Industrie-Rochecardon, nous a invités le 6 octobre prochain à la 
Mairie du 9ème à 18h30 pour évoquer le dossier "Navette fluviale" avec Monsieur Roland Bernard, Conseiller 
Métropolitain qui en a la responsabilité à la Métropole. 
 
L'objectif est de faire le point sur le projet de développement d’une navette publique sur la Saône, le succès de 
l’actuelle navette "Confluence" relevant, lui, exclusivement d’une démarche privée. Notre commission sera 
représentée par G. Ramon et G. Françon, le projet de navette fluviale pour désengorger la circulation des quais 
de Saône étant inscrit dans notre plan d’actions visant à améliorer la qualité de l’air dans les arrondissements 
riverains.   
 
6. Prochaine réunion 
 
Nous avons réservé la salle 4 de la Maison des Associations le dernier lundi du mois à 19H00. La prochaine 
réunion aura donc lieu le lundi 26 octobre 2015. 
 

http://www.lairetmoi.org/

