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Réunion du 30 novembre 2015 
 

Présents : Bruno Dalmais, Lilia Davila, Gérard Françon, Caroline Lemoine, Ivan Rassaert. 
Excusés : Christophe Paris-Maréchal, Georges Ramon. 
 
Bienvenue à Lilia Davila du Quartier Saône qui a rejoint la commission. 
 
1. Rencontre annuelle des CDQ de Lyon du 28 novembre 2015 
 
B. Dalmais a fait la présentation de notre commission lors de cet évènement. G. Ramon et G. Françon ont animé 
trois sessions d’un atelier destiné à faire connaître notre historique et nos actions. Ces sessions ont réuni plus de 
30 conseillers de quartier de la ville. De nombreux échanges ont eu lieu, nos actions ont été appréciées mais 
c’était une découverte pour beaucoup et ceci met en évidence le fait que nous avons encore à trouver des 
moyens de communication beaucoup plus larges que les forums de nos CDQ où nous publions nos documents et 
nos comptes-rendus.   
 
2. Formation pédagogique chez Air Rhône-Alpes 
 
G. Ramon a suivi cette formation en octobre. Empêché à la dernière minute, il n’a pas pu être présent à notre 
réunion et il nous en fera le compte-rendu lors de la réunion suivante.  
  
3. Projet de navette fluviale 
 
Cédric Rousset, Président du CDQ Vaise-Industrie-Rochecardon, nous avait invités le 6 octobre dernier à la 
Mairie du 9ème pour évoquer le dossier "Navette fluviale" avec Monsieur Roland Bernard, Conseiller 
Métropolitain qui en a la responsabilité à la Métropole. Huit représentants des CDQ issus des cinq 
arrondissements riverains de la Saône étaient inscrits mais la réunion a été annulée quelques heures avant, 
Roland Bernard ayant été demandé en urgence à la dernière minute auprès du Président de la Métropole. 
 
Nous venons juste d’apprendre qu’une nouvelle date a été trouvée. Ce sera le 4 février 2016, toujours à la Mairie 
du 9ème à 18H30. Bien entendu, notre commission y participera.  
 
4. Appel à projets « Villes respirables à 5 ans » 
 
Le 2 juin 2015, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie a lancé un appel à projets 
qui  vise à faire émerger des « villes laboratoires » volontaires pour mettre en œuvre des mesures 
exemplaires pour la reconquête de la qualité de l’air afin de garantir, dans un délai de 5 ans, un air sain aux 
populations. 
La liste des villes lauréates de cet appel à projets a été publiée le 25 septembre 2015. Au total, 20 collectivités 
"Villes respirables en 5 ans" bénéficieront d'un appui financier et méthodologique de la part des services de l'État 
et de l'ADEME. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont :  

 Annemasse (Communauté d’agglomération) 83 834 hab. 

 Faucigny-Glières – Bonneville (Communauté de communes) 25 667 hab. 

 Grenoble (Métropole) 444 810 hab. 

 Lyon (Métropole) 1 310 082 hab. 

 Saint-Etienne (Métropole) 389 153 hab. 
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Pour l’instant, nous n’avons pas trouvé d’informations précises quant au contenu du dossier de la Métropole. 
Nous allons les demander aux élus en charge de ces sujets, déjà pour connaître les actions prévues et ensuite 
pour voir comment nous pourrions nous y associer en tant qu’habitants.   
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5. Qualité de l’eau et qualité de l’air 
 
Ivan Rassaert nous rappelle que, dès les débuts de la commission, nous avions prévu de nous préoccuper de 
l’impact de la qualité de l’air sur la qualité de l’eau. Après un échange entre les participants et les informations 
fournies par B. Dalmais sur la qualité de l’eau actuelle dans notre agglomération, il a été décidé de réserver du 
temps pour développer ce sujet lors d’une prochaine réunion. G. Françon va solliciter l’aide de l’association SERA 
(Santé Environnement Rhône-Alpes) qui est très en avance sur le sujet et avec qui nous échangeons 
régulièrement des informations et des documents.   
 
6. Dossier gaz à effet de serre – climat – COP21 
 
Le dossier rédigé par G. Françon avait été joint au message d’ordre du jour envoyé avant la réunion à toutes les 
personnes inscrites à la commission. Ce dossier a alimenté beaucoup d’échanges entre les présents. Il élargit 
notre périmètre au-delà de la qualité de l’air extérieur que nous respirons localement. Outre les effets sur le climat 
à l’échelle de la planète, les émissions de gaz à effet de serre ont aussi un impact local aggravant dans la mesure 
où l’effet de serre empêche les polluants de se dissiper et occasionne des pics de pollution préjudiciables à la 
santé.  
 
A la date de notre réunion, les statistiques d’Air Rhône-Alpes montrent que, depuis le début de l’année, la zone 
géographique « Bassin Lyonnais – Nord Isère » a déjà connu 35 jours d’activation du dispositif préfectoral pour 
dépassement des seuils autorisés. C’est le maximum annuel toléré par l’Union Européenne et tout pic de 
pollution qui interviendrait en décembre 2015 nous exposera à nouveau à des amendes infligées par la Cour de 
Justice Européenne. De plus, notre zone géographique vient en tête des mauvais élèves de Rhône-Alpes devant 
la Vallée de l’Arve, la Vallée du Rhône et le Bassin Grenoblois. Voir pour plus de détails sur le site d’Air Rhône-
Alpes ici :  
http://www.air-rhonealpes.fr/pollutions/historique et cliquer sur : Consultez le nombre de dispositifs activés depuis 
le début de l'année.  
 
7. 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 25 janvier 2016. 
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