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Réunion du 25 janvier 2016

Présents : Bruno Dalmais, Gérard Françon, Bernard Jaboulet, Georges Ramon.
Excusés : Christophe Paris-Maréchal.

Christophe  Paris-Maréchal  nous  a  indiqué  que  ses  obligations  professionnelles  et  personnelles  ne  lui
permettaient plus d’assister à nos réunions. Nous continuerons cependant à lui envoyer les documents que nous
produisons. 

1. Statistiques PM10 et NO2 de 2010 à 2015

Le fichier a été envoyé à l’ensemble des membres de la commission le 7 janvier. En synthèse, on peut retenir les
enseignements suivants : 

 les  particules  PM10  continuent  à  diminuer  progressivement,  nous  sommes  sortis  de  la  « zone
rouge » de la valeur limite fixée par l’Union Européenne mais nous sommes encore très au-dessus de la
valeur de 20 µg/m3 en moyenne sur l’année préconisée par l’OMS,

 la concentration de dioxyde d’azote NO2 est au-dessus la zone  rouge sur tous les sites de type trafic
dans l’agglomération et la tendance n’est pas à l’amélioration depuis 2013,

 le nombre de jours de pics de pollution (limite de 35 jours par an tolérée par l’UE) est de nouveau en
excédent (42) pour la zone géographique Bassin Lyonnais-Nord Isère. Ceci montre une fois de plus que
la pollution de fond reste trop élevée et tout épisode météo empêchant les polluants atmosphériques de
se disperser nous amène à ces situations de pic particulièrement préjudiciables à la santé des habitants.

2. Réunion de restitution de la campagne de mesures d’Air Rhône-Alpes côté Saône

Nous avons adressé une demande écrite au Maire du 4ème pour savoir quand aurait lieu la réunion publique de
présentation de l’ensemble des observations et conclusions de cette campagne. Lors de la réunion du 8 juillet
dernier, Air Rhône-Alpes avait annoncé un rapport final pour fin octobre. Lors du Conseil d’Arrondissement du 11
janvier 2016, le Maire du 4ème a annoncé que cette réunion se tiendrait avant la fin de ce 1er trimestre. 

3. Formation pédagogique chez Air Rhône-Alpes

G. Ramon  a  suivi  cette  formation  en  octobre,  la  session  a  connu un  vif  succès  avec  25  participants.  Les
animateurs  se  sont  appuyés  sur  les  documents  réalisés  par  Air  PACA qu’il  est  possible  de  consulter  ou
télécharger sur le site : http://www.lairetmoi.org/outils-pedagogiques.html
G. Ramon a apprécié la démarche citoyenne amenant chacun à assumer sa part de responsabilité et le support
par l’image qui contribue largement à générer la prise de conscience dès le plus jeune âge.

4. Qualité de l’air et qualité de l’eau

G. Françon a commencé à rechercher des informations mettant en évidence l’impact de la qualité de l’air sur la
qualité de l’eau. Pour l’instant, il apparaît que les seuls impacts significatifs avérés concernent les pluies acides
mais  l’impact  des  polluants  type  PM10  et  Nox  semble  assez  minime.  L’essentiel  des  documents  trouvés
concernent la pollution de l’eau par la terre et par les rejets directs dans les cours d’eau, les lacs et la mer.

Air Rhône-Alpes n’a rien à de significatif à nous proposer, l’Agence de l’Eau RMC (Rhône-Méditerranée-Corse) a
été consultée et a pris en compte notre demande. Le CNRS a produit un document assez complet à l’intention du
Sénat mais, là aussi, il y a peu de réponses à notre demande précise. On trouvera le document complet ici  :
http://www.ihest.fr/IMG/pdf_Dossier_pollution_de_l_air_et_de_l_eau.pdf
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5. Appel à projets « Villes respirables à 5 ans »

G. Françon a rencontré Emeline Baume, élue de La Métropole pour en savoir un peu plus sur le sujet. Le projet
est  effectivement en phase de démarrage et il  sera piloté en interne par le Service d’Ecologie Urbaine. Le
financement est essentiellement couvert par la subvention du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable
et de l’Energie. 

Les  questions  que  nous  nous  posons  concernent  l’articulation  entre  ce  projet  et  le  Plan  de  Protection  de
l’Atmosphère (PPA), le Plan Climat Energie Territorial (PCET) et le Plan de Déplacement Urbain (PDU) car tous
ces plans sont liés. En fait, on retrouve dans le document de l’appel à projet une grande partie des actions de ces
différents plans. Le projet « Villes respirables à 5 ans » de la Métropole de Lyon cible deux actions principales :

 l’incitation,  par  une  aide  financière  (conjointement  avec  l’ADEME  et  la  Région),  à  remplacer  les
équipements  individuels  de  chauffage  au  bois  anciens  par  des  équipements  en  foyer  fermé
labellisés « Flamme Verte » afin de réduire fortement les émissions de particules fines, opération qui
s’inspire de ce qui a été réalisé avec succès dans la Vallée de l’Arve,

 la création d’une zone de restriction de la circulation sur le périmètre Lyon-Villeurbanne , avec une
mise en application progressive avec l’Etat, opération décrite dans l’action T1 du PPA.

Notre discussion en commission a porté essentiellement sur  ce deuxième sujet.  Sur 2017 et 2018, le projet
concerne les poids lourds non conformes aux normes antérieures à Euro4 et en 2019 les véhicules utilitaires
légers non conformes aux mêmes normes,  c’est-à-dire  construits  avant  2006.  Si  une concertation avec les
transporteurs est prévue en 2016, nous n’avons pas trouvé dans le planning prévisionnel de concertation avec les
producteurs  et  les  commerçants  de  nos  marchés qui  utilisent  des  camionnettes  visées  par  l’interdiction.  B.
Dalmais souhaite qu’une aide puisse être apportée à ces commerçants dont la trésorerie est souvent précaire
pour leur permettre de renouveler leurs véhicules. 

Dans l’appel à projets, le document indique que le parc concerné était de 36  000 véhicules en 2010 mais que le
chiffre a certainement baissé depuis. Ce qui nous inquiète pour que la mesure ait un impact significatif sur la
qualité de l’air dans l’agglomération, c’est que rien n’est prévu dans ce projet pour ce qui concerne les voitures
particulières roulant au diesel. Peut-on se contenter d’agir sur les véhicules les plus volumineux ?    

6. 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.  La réunion du 6 octobre avait  été annulée en toute
dernière  minute  et  reportée au  4 février  2016,  toujours  à  la  Mairie  du 9ème à 18H30.  Bien entendu,  notre
commission y participera. 

G. Françon a rencontré Raymond Joumard, Vice-Président de l’UCIL de Lyon et responsable de la commission
d’écologie urbaine. L’UCIL est comme nous favorable à la création d’une navette fluviale publique et envisage son
trajet sur la partie Saône mais également sue la partie Rhône du confluent jusqu’à la Cité Internationale. En effet,
22 points d’accostage ont été ou vont être aménagés sur cette partie pour le trafic plaisance et tourisme. Ces
infrastructures devraient également pouvoir constituer des stations pour des navettes intégrables au réseau du
SYTRAL.   

7. Expérimentation des bus hybrides
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Le SYTRAL a annoncé en 2014 qu’il procédait à l’expérimentation de bus hybrides (3 constructeurs retenus). La
campagne  initialement  prévue  pour  6  mois  avait  été  prolongée  pour  disposer  de  résultats  suffisamment
significatifs. Depuis, pas de publication officielle de la part du SYTRAL mais nous avons trouvé un document
publié par l’ADEME sur les expérimentations dans un certain nombre d’agglomérations en France. 

Le document complet est accessible ici en téléchargement :
http://www.ademe.fr/panorama-evaluation-differentes-filieres-dautobus-urbains
  
On y trouve le bilan dressé par le SYTRAL dans les pages 48 à 53. La diminution des émissions polluantes est
bien rapportée dans les tableaux mais la conclusion du SYTRAL nous interpelle : 
Les  résultats  obtenus  avec  les  différentes  technologies  hybrides  en  concurrence  sont  cohérents,
conformes aux annonces des constructeurs, et ce quelle que soit l’architecture choisie. Cependant, les
gains induits par la réduction de la consommation de gazole ne compensent pas les surcoûts d’achat et
de maintenance annoncés par les constructeurs.

Que  faut-il  comprendre ?  Le  SYTRAL  a-t-il  essentiellement  retenu  que  la  solution  amènerait  un  surcoût
budgétaire ? Faut-il attendre que les prix aient baissé pour s’y intéresser à nouveau ? La qualité de l’air n’est-elle
pas une priorité de l’organisme ? Nous allons poser cet ensemble de questions. 

8. 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 29 février 2016.
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