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Réunion du 26 septembre 2016 à la MDA du 4ème 
 
Présents : Alain Bourgeat, Bruno Dalmais, Gérard Françon, Caroline Lemoine, Claude Mourey 
 
Nouveaux participants : Suzanne Pavy et Bruno Viret-Lange (CDQ Vaise-Industrie-Rochecardon), Kemal 
Mokrani (Association de la Place Louis Chazette) 
 
Excusé : Georges Ramon 
 
Bienvenue aux nouveaux participants, c’est important pour nous d’élargir la commission à tous les conseils de 
quartier voisins de la Croix-Rousse qui ont des préoccupations semblables aux nôtres en termes de pollution 
atmosphérique. Nous avons très largement échangé en séance sur ces sujets. 
 
1. Restitution de la campagne de mesures d’Air Rhône-Alpes 
 
Lors de la réunion publique du 29 mars à la mairie du 4ème, Air Rhône-Alpes nous avait annoncé la publication du 
rapport final pour avril-mai. Ce rapport n’étant toujours pas en ligne, nous avons posé la question à Air Rhône-
Alpes, maintenant ATMO Auvergne-Rhône-Alpes après la fusion des deux régions administratives, qui nous a 
indiqué par e-mail qu’ils avaient du retard et que le rapport serait en ligne sur leur site courant octobre. 
 
Le sujet a été l’occasion de prendre connaissance d’une étude faite en 2015 par Air Rhône-Alpes dans un 
quartier de la Ville de Grenoble qui présente deux points noirs environnementaux identifiés. Le sujet est proche 
de celui qui nous intéresse autour du tunnel de la Croix-Rousse et l’étude a en plus porté sur les nuisances 
sonores. Le rapport  restitue l’ensemble des travaux engagés, en présentant des résultats de mesures (air et 
bruit) et de modélisation réalisés sur une zone surexposée à Grenoble et propose des actions visant à limiter 
l’exposition des personnes. On peut le consulter et le télécharger ici : 
http://www.air-
rhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/files/etude_dune_zone_surexposee_aux_nuisances_environnementales_a_gren
oble_0.pdf 
 
L’’étude démontre dans le détail que la pollution atmosphérique aux PM10 et au NO2 est plus importante dans les 
étages bas mais que la pollution sonore due à l’environnement extérieur (axes routiers et autoroutiers dans le cas 
de ce quartier de Grenoble) est supérieure aux étages les plus hauts. Ces aspects sont également à examiner dans 
le cas de nos quartiers entre Rhône et Saône soumis à un trafic automobile intense.    
 
Nous avons très largement échangé en séance autour de cette problématique et Alain Bourgeat a rappelé que pour 
avoir une vue la plus exacte possible de la situation, il lui semblait indispensable de prendre en compte l’aérologie 
et les flux faute de quoi la modélisation donnerait des résultats trop aléatoires. Suzanne Pavy s’est également 
inquiétée des risques pour les cyclistes qui circulent sur les voies polluées. Nous reviendrons sur ce sujet lors d’une 
réunion à venir, avec l’aide si possible d’un professionnel de santé.  
 
2. Projet de navette fluviale 
 
Pour rappel, une réunion publique s’est tenue le 4 février 2016 à la mairie du 9ème avec, sur l’estrade :  

 Cédric Rousset, Président du CDQ Vaise-Industrie-Rochecardon, organisateur de la réunion, 
 Hubert Julien-Laferrière, maire du 9ème arrondissement, 
 Alain Giordano, adjoint à la Ville de Lyon (modes doux et nouveaux modes de déplacement), 
 Roland Bernard, conseiller métropolitain membre de la Commission Permanente dans le domaine Fleuve 

– Déplacements et usages.  

http://www.air-
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Les annonces suivantes ont été faites à cette occasion : 

 dans une première phase et au cours du printemps 2016, une navette de 75 places va être mise en 
service avec 4 haltes (Vaise, Saint-Paul, Bellecour, Confluence) avec 3 voyages par jour (matin, midi et 
soir) du mercredi au dimanche, le prestataire sera Yachts de Lyon, 

 la phase suivante consistera à prolonger cette ligne vers l’Ile Barbe (où un embarcadère existe) ou plus 
en amont avec des parkings-relais aménagés, 

 il y aura en plus et très prochainement deux passages par jour de deux navettes pour le transfert des 
marchandises vers ce qu’on appelle « le dernier kilomètre ».  

 
Sur le premier point qui nous avait laissé beaucoup d’espoirs, rien de visible ne s’est passé depuis et le dossier 
semble coincé sans que nous sachions réellement où et par qui (Ville de Lyon, Métropole, SYTRAL ???). 
 
Les conseils de quartier étant « administrativement » liés à la Ville de Lyon, une lettre au Sénateur-Maire de Lyon 
a été préparée par Cédric Rousset pour lui demander où en était le dossier et ce qu’il comptait faire. Les présidents 
des conseils de quartier concernés ont reçu le texte, quelques corrections ont été apportées et il a été décidé que 
la version définitive serait envoyée dans quelques jours à Gérard Collomb avec la signature des présidents des 
CDQ, copie à Hubert Julien-Laferrière, Alain Giordano, Roland Bernard et au Progrès de Lyon. Dès cet envoi, les 
membres de notre commission recevront la version électronique pour information. 
 
3. Ecole Michel Servet et place Chazette 
 
Les parents d’élèves de l’école Michel Servet se sont réunis fin juin pour faire le point de la situation et décider des 
actions à venir. Certains d’entre nous y étaient présents et l’impression qu’ils ont retirée est que les parents comme 
les enseignants se sentent perdus et démunis devant l’état de l’air extérieur comme intérieur. Certains parents 
cherchent à changer leurs enfants d’école et des enseignants ont déjà demandé (et quelquefois obtenu) leur 
mutation pour un autre établissement. 
 
Les actions suivantes du collectif de l’école Michel Servet sont : 

 manifestation devant l’Opéra de Lyon début septembre, des parents ont été reçus à l’Hôtel de Ville par 
Anne Bruguera, remise d’une pétition (1317 signatures), évènement relayé par la presse et France Inter, 

 deuxième manifestation le 21 septembre 2016 à l’occasion de la journée nationale de la qualité de l’air.  
 
Kamel Mokrani, Président de l’Association de la Place Louis Chazette, regrette que les actions ne soient pas  
coordonnées et regroupées : riverains, parents d’élèves, enseignants et personnels de l’école, CDQ Bas de Pentes, 
autres associations… Le niveau de pollution n’a pratiquement diminué depuis la publication par Air Rhône-Alpes 
des premiers résultats de mesures en 2015 et la situation du quartier reste préoccupante pour les habitants et 
usagers qui se sentent totalement oubliés.    
 
4. Journée Nationale de la Qualité de l’Air (JNQA) du 21 septembre 2016 
 
Air Rhône-Alpes a invité notre commission à participer à cette journée, nous n’avions pas le temps et les ressources 
pour tenir un stand spécifique mais nous nous sommes rapprochés d’autres associations et organisations. Bruno 
Dalmais et Gérard Françon ont représenté la commission sur deux temps principaux. 
 
Le matin de 8H00 à 12H30, un stand prêté par La Métropole a été installé boulevard de la Croix-Rousse au premier 
emplacement du marché. Nous avons pu échanger avec les habitants et présenter nos actions aux côtés de RNSA 
(Réseau National de Surveillance Aérobiologique), SERA (Santé Environnement Rhône-Alpes), la FRAPNA 
(Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) et de La Métropole (en particulier sur les allergies liées à 
l’ambroisie).   
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Voici le compte-rendu rédigé par le RNSA et accompagné de photos prise sur le stand : 
 

 
BILAN  
Dans le cadre de la 2ème édition de la Journée Nationale de la Qualité de l’Air (JNQA), le RNSA 
(Réseau National de Surveillance Aérobiologique) avec l’appui de la Métropole de Lyon et en 
partenariat avec la FRAPNA (Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature), l'APPA 
(Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique) et la SERA (Association Santé-
Environnement en Rhône-Alpes) a tenu un stand de communication pour le grand public à la 
Croix Rousse à Lyon le mercredi 21 Septembre 2016. Un bel exemple d’unité et de 
complémentarité avec toutes ces différentes organisations présentes pour cette journée.  
Le Comité National contre les Maladies Respiratoires (CNMR) était aussi présent sur le stand 
pour proposer des tests de mesure du souffle au public (mesure de la capacité respiratoire). Au 
total ce sont des dizaines de personnes qui ont pu venir tester leur souffle.  
Au total, ce sont plus de 100 personnes qui se sont arrêtés sur le stand pour comprendre les 
problèmes liés à la pollution de l’air, aux pollens allergisants, à l'air intérieur, à l’ambroisie….et de 
nombreux documents d’information ont été distribué gratuitement au public.  
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L’après-midi, entre 14H00 et 16H00, une balade urbaine a été organisée par la FRAPNA et SERA dans le but 
d’effectuer des mesures de particules fines sur un parcours qui a débuté au Parc Sutter et qui s’est terminé vers la 
sortie Rhône du tunnel de la Croix-Rousse. La FRAPNA avait apporté un capteur portatif de marque Aérotrack. 
Voir le compte-rendu rédigé par Bruno Dalmais à la fin de ce document. 
 
 
5. Plan Oxygène de la Métropole de Lyon 
 
Notre réunion, commencée à 19H30 s’est terminée à 21H15. Nous n’avons pas eu le temps d’aborder ce sujet, il 
sera traité lors de la réunion suivante.  
 
 
6. Prochaine réunion 
 
Nous avons réservé la salle 4 de la Maison des Associations du 4ème le dernier lundi de chaque mois à 19H30, 28 
rue Denfert-Rochereau. Notre prochaine réunion est donc fixée au lundi 31 octobre 2016. 
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Journée nationale de la qualité de l'air 

mercredi 21 septembre 2016 
 

Campagne de mesure des taux de particules fines dans le 1er arrondissement 
 

Participants 
 

 La FRAPNA (organisatrice) : Lydie Nemausat, Océane Alirol www.frapna.org 
 

 SERA  (Santé Environnement Rhône-Alpes) : Jacqueline Collard (présidente), Ghislaine Julien  
 

 Le CDQ commission qualité de l'air inter-CDQ Lyon 4-1-9 : Gérard Françon, Alain Bourgeat, 
Bruno Dalmais 

 
 Quelques habitants 

 
Le compteur 

 
 prêté à la FRAPNA par FNE 
 compteur à particules de marque AEROTRAK 
 permet le comptage des particules de 0,3µm à 25µm, effectue des mesures sur une période 

d’une minute, la méthode de mesure est différente de celle des compteurs d'Air-Rhône-Alpes  
mais cela permet de faire des comparaisons entre les emplacements mesurés 

 détails techniques ici : http://www.tsi.com/compteur-de-particules-portatif-aerotrak-9306/ 
 

Le parcours : 
 

du parc Sutter au boulevard, rue Crimée puis descente montée St Sébastien pour arriver vers l'école 
Michel Servet. 
 

Le contexte : 
  

un mercredi après-midi ensoleillé tempéré avec un léger vent de nord-ouest. 
 
 

Commentaire : 
 

Nous n'avons pas pu faire toutes les mesures souhaitées mais cette première campagne de mesures 
nous permet de constater un air pas trop chargé en particules fines dans un contexte assez favorable 
(temps, heure, journée du mercredi). 
Cela a permis également la sensibilisation à la qualité de l'air dans notre quartier. 
 
Rapporteur: B.Dalmais 

http://www.frapna.org
http://www.tsi.com/compteur-de-particules-portatif-aerotrak-9306/
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Les mesures :  
Lieu Heure Temps Particules de 

0,3µm à 10µm 
de diamètre,  
en  µg/m3 

Particules 
de10µm à 25µm 
de diamètre,  
en µg/m3 

 

Parc Sutter au 
centre 

14h15 ensoleillé, 
pas de vent 

47 28 Personne dans le parc 
(pas de poussières 
dues aux 
déplacements) 

Angle boulevard 
X-Rousse- rue de 
Vauzelle 

14h35 ombre, vent NO 105 51 Après le marché 

Mairie du 4ème 
vers le jardin ouest 

14h40 ensoleillé 56 23  

Rue Raymond 14h57 ensoleillé, pas de 
vent 

51 18 Proximité crèche, une 
voiture moteur en 
marche à 2-3 mètres 

Haut rue Terme 
(au-dessus de 
l'ouverture du 
tunnel) 

15h01 pas de vent 79 24 Passe une moto et pas 
de voiture 

Rue de Sèvre 15h09 ombre 40 15 Zone abritée, pas de 
rejet de fumée de la 
cheminée du tunnel à 
cette heure 

Haut cour des 
Voraces 

15h20 abrité 54 27  

Montée  
St Sébastien, rue 
des Tables 
Claudiennes 

15h26 ombre, vent assez 
fort venant d'ouest 
par la rue des 
Tables Claudiennes 

57 17  

Parc Croix-Paquet, 
entrée du métro 

15h32 Ombre, vent léger 45 14  

 
 


