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Réunion du 4 avril 2016 
 

Présents : Alain Bourgeat, Bruno Dalmais, Lilia Davila, Gérard Françon, Caroline Lemoine. 
Excusé : Georges Ramon 
 
 
1. Réunion de restitution de la campagne de mesures d’Air Rhône-Alpes côté Saône 
 
La réunion publique a eu lieu le 29 mars à la mairie du 4ème. Environ 50 habitants y ont assisté, les intervenants 
étant Air Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon (Thierry Philip et Pierre-Jean Arpin) et David Kimefeld.  
 
1.1. Intervention d’Air Rhône-Alpes 
 
Air Rhône-Alpes a présenté la synthèse de la campagne de mesures menée en 2014 et 2015 en ciblant sur le 
côté Saône. Une autre réunion est prévue le 4 avril pour les parents d’élèves de l’Ecole Michel Servet. Il n’y a rien 
concernant les particules fines PM10 car maintenant le niveau annuel moyen dans ce secteur est en-dessous des 
valeurs limites règlementées et nous permet de sortir de la liste des zones de contentieux vis-à-vis de l’Union 
Européenne. Air Rhône-Alpes a donc centré son rapport sur le dioxyde d’azote NO2 et, en synthèse, il apparaît 
que les valeurs à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse côté Saône sont à peu près identiques si on compare 
2102 avec 2015 mais on dépasse toujours la norme en moyenne annuelle car on a relevé : 

 56 µg/m3 à la sortie Saône du tunnel, 

 37 µg/m3 sur le Plateau, 

 41 µg/m3 à l’Ecole des Entrepôts, 

 53 µg/m3 quai Gillet à hauteur du Pont Schuman, les valeurs à cet emplacement sont sensiblement 
égales entre 2014 et 2015, on note seulement un peu plus de concentration quai Gillet depuis l’ouverture 
du pont. 

 
La modélisation effectuée par Air Rhône-Alpes en 2014 fait apparaître une dizaine d’établissements sensibles 
(écoles, établissements de soins, maisons de retraite) qui dépassent les valeurs règlementaires côté Saône. On 
ne note pas d’influence de la sortie du tunnel sur l’Ecole des Entrepôts. La nouvelle version de la modélisation 
réalisée à la suite de la campagne de mesures fait apparaître que seule l’Ecole Michel Servet serait encore en 
dépassement en 2020 et que les points noirs seraient résorbés en 2025.  
 
Trouvant ces prévisions très optimistes, G. Françon a questionné Air Rhône-Alpes sur les hypothèses retenues 
pour à ces prévisions, il nous a été répondu qu’Air Rhône-Alpes s’était appuyée sur les données de l’ADEME qui 
prennent surtout en compte les progrès de la technologie des moteurs et l’intervenant s’est déclaré assez 
d’accord sur le fait que la technologie ne ferait pas tout et qu’il faudrait d’autres actions pour arriver au résultat 
escompté.  
 
Air Rhône-Alpes termine actuellement la rédaction du rapport complet, il sera communiqué en avril, la nouvelle 
version de la  modélisation sera appliquée aux données de 2015 bientôt disponibles sur leur site WEB et 
permettra une cartographie détaillée jusqu’au niveau d’une rue.        
 
1.2. Intervention de la Métropole 
 
Pierre-Jean Arpin a présenté un ensemble d’informations relatives au PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) 
et au projet « Villes Respirables à 5 ans ». De ce dernier document, on retiendra la création d’une ZCR (Zone de 
Circulation Restreinte) sur Lyon-Villeurbanne. Pour les poids lourds, la concertation avec les transporteurs a 
commencé et ces derniers se disent prêts à faire des efforts, la mise en conformité de leur parc constituant en 
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plus un argument marketing non négligeable. Pour les VUL (Véhicules Utilitaires Légers), la concertation n’a pas 
encore commencé mais nous avons attiré l’attention sur la nécessité d’accompagner les petits transporteurs et 
les commerçants du marché (les producteurs en particulier, qui possèdent souvent des camionnettes assez 
anciennes) 
 
 de la même façon que les collectivités locales contribuent financièrement à la modernisation du chauffage au 
bois pour les particuliers.  
 
Thierry Philip a apporté des éléments complémentaires. Les pics de pollution, en particulier pour les particules 
fines, ne sont pas un élément essentiel pour lui en tant que médecin, ce qui compte est ce qu’il appelle « le 
chronique », c’est-à-dire la pollution de fond dont on sait qu’elle peut constituer un risque pour la santé mais on 
n’en connait pas précisément le niveau de dangerosité par rapport aux valeurs moyennes relevées. 
 
1.3. Quelques réponses aux questions de la salle et des précisions complémentaires  
 

 Pour le quartier Serin, on ne peut agir que sur le moyen et long terme, il n’y a pas de solution spécifique 
qui ait un effet immédiat. 

 Le ramassage des ordures ménagères fait l’objet d’un appel d’offres en cours, on ne peut pas en dire 
plus pendant la procédure mais le mode électrique est évoqué pour les véhicules. 

 L’offre d’Auto-partage Bluely continue à se déployer, il y a à ce jour 250 véhicules et 100 stations de 
recharge (électricité d’origine hydraulique CNR) sur Lyon et Villeurbanne et le réseau va s’étendre vers la 
première couronne. 

 Le double-sens cyclable va se généraliser en 2016 sur le 1er, le 4ème arrondissement et la Presqu’île. 

 Le SYTRAL prévoit de reprendre l’électrification des lignes à partir de 2017. 

 En 2015 est apparue City Logistics, société basée en Vaulx-en-Velin, qui propose le transfert de 
marchandises pour le « dernier kilomètre » depuis son centre logistique et des points-relais de proximité 
ou le destinataire final. City Logistics est la première à utiliser une flotte de véhicules « verts » : des poids 
lourds au Bio GNV (Gaz naturel) et des VL électriques ou à l’hydrogène. 

 La Métropole s’est dite favorable au projet de navette fluviale sur la Saône en cours d’élaboration. 
  
1.4 Conclusions de la session par David Kimelfeld 
 
La Maire du 4ème et Vice-Président de la Métropole s’est dit réjoui de la participation active des habitants et des 
conseils de quartier. Il a proposé qu’une réunion soit organisée en 2017 pour faire le point sur les dispositions 
prises et en évaluer les résultats. 
 
1.5 Echanges lors de notre réunion de commission inter-CDQ du 4 avril 
 
Le debriefing sur la réunion publique du 29 mars a donné lieu à un long échange entre les participants. On en 
retiendra quelques points importants : 

 notre commission a apprécié la bonne tenue de la réunion et l’implication des habitants dans les 
questions/réponses, 

 A. Bourgeat n’est pas d’accord avec les principes retenus pour la modélisation car, à son avis, il n’est pas 
tenu suffisamment compte des flux d’air spécifiques à chaque emplacement et il considère que les 
projections dans l’espace et dans le temps en sont affectées en termes de crédibilité, 

 La Métropole a présenté ses actions globales qui sont intéressantes mais il manque des actions 
spécifiques en complément pour nos quartiers de chaque côté du tunnel. Sur ce dernier point, nous 
serons attentifs aux préconisations d’Air Rhône-Alpes qui doivent figurer dans le rapport final.   
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2. TAP 2016 
 
Du 24 au 26 mai 2016, une conférence internationale se tiendra à Lyon dans les locaux de l’ENS. Il s’agit de la 
TAP 2016, TAP voulant dire Transport and Air Pollution Conference. La participation est payante et coûte de 
l’ordre de 600 euros.  
 
B. Dalmais est prêt à financer une place pour notre commission sur le budget des conseils de quartier. Dans un 
premier temps, nous allons demander de pouvoir assister gratuitement à quelques conférences en rapport avec 
nos préoccupations. Ceci nous semble d’autant plus justifié que la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Air Rhône-
Alpes, la Ville de Lyon et La Métropole sont partenaires de la conférence. Leur logo figure d’ailleurs sur le  
programme complet ici : http://tap2016.sciencesconf.org/ et le résumé en français est disponible ici :  
http://tap2016.sciencesconf.org/conference/tap2016/pages/Topics_en_Francais.pdf  
  
3. Prochaine réunion 
 
Nous avons décidé en séance d’annuler la réunion mensuelle de fin avril dans l’attente du rapport final d’Air 
Rhône-Alpes et du déroulement de la conférence TAP 2016. Notre prochaine réunion est donc reportée au lundi 
30 mai 2016 à 19H00 à la MDA en salle 4. 

http://tap2016.sciencesconf.org/
http://tap2016.sciencesconf.org/conference/tap2016/pages/Topics_en_Francais.pdf

