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Réunion du 28 novembre 2016 à la MDA du 4ème 
 

Présents : Alain Bourgeat, Bruno Dalmais, Lilia Davila, Gérard Françon, Kemal Mokrani, Suzanne Pavy  
 
Excusés : Caroline Lemoine, Claude Mourey, Bruno Viret-Lange 
 
1. Projet de navette fluviale 
 
La lettre au Maire de Lyon a été envoyée le 5 octobre, ce dernier a répondu le 19 octobre :  
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2. Plans de la Métropole pour la qualité de l’air 
 
Plan Oxygène 
 
Nous ne disposons pas d’information précise de la part des élus sur l’état d’avancement de ce plan annoncé en 
juin 2016. Une liste d’actions est décrite dans le n°5 du magazine MET’, on la trouvera ici : 
http://www.met.grandlyon.com/plan-oxygene-la-metropole-respire/ .La seule indication qui nous a été fournie 
concerne l’aide aux particuliers qui se chauffent au bois pour acheter un modèle de cheminée labellisé « flamme 
verte ». Ils pourront recevoir dès 2017 une subvention de la Métropole de Lyon et de l’État par l’intermédiaire de 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). La part de financement de la Métropole sera 
votée avec le budget 2017.  
  
Appel à projets « Villes respirables en 5 ans »  
 
Depuis la sélection de la Métropole de Lyon en septembre 2015, l’avancée visible aujourd’hui est une délibération 
du 27 juin 2016 (2016-1305) concernant l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 50 000 € au 
profit de l’association Air Rhône-Alpes dans le cadre de son accompagnement des acteurs au programme 
spécifique "Ville respirable en 5 ans" pour l’année 2016, sur les deux points majeurs de ce dossier :  

 la zone de circulation restreinte (ZCR) poids lourds et véhicules utilitaires légers les plus polluants, 

 l’aide au remplacement des foyers bois ouverts et non performants.  
  
S’agissant d’un appel à projet, la Métropole précise que les activités de ce programme sont des dépenses éligibles 
auprès du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, permettant un cofinancement. 
 
3. Statistiques de la qualité de l’air extérieur dans l’agglomération lyonnaise de 2010 à 2016 
 
G. Françon commente le document qu’il a rédigé et envoyé à la commission avec l’ordre du jour de la réunion. 
Même si nous n’avons que 10 mois de mesures en 2016, on peut retenir deux enseignements importants : 

 Les particules fines PM10 diminuent régulièrement, toutes les stations de mesures de l’agglomération 
montrent que l’objectif qualité France (30 µg/m3 en moyenne annuelle) est satisfait mais les stations de 
type trafic sont encore au-dessus de l’objectif de l’Organisation Mondiale de la Santé (20 µg/m3). Seules 
les stations de type urbain comme Lyon Centre (Part-Dieu) sont maintenant conformes. 

 Le niveau du dioxyde d’azote NO2 reste préoccupant. Toutes les stations de type trafic dépassent la valeur 
limite autorisée par l’Union Européenne et le maximum recommandé par l’Organisation Mondiale de la 
Santé. De plus, l’amélioration progressive constatée pour les particules PM10 est beaucoup moins sensible 
lorsqu’il s’agit du dioxyde d’azote.  

 
La discussion autour du document amène quelques remarques importantes : 

 il faut pouvoir rapprocher les mesures et les comptages de trafic routier, 

 il faut également connaître le nombre de riverains des zones les plus exposées pour évaluer la dangerosité 
de la situation, 

 nous n’avons pas de chiffres pour l’échangeur de Perrache où la pollution est particulièrement 
préoccupante, des mesures locales sont nécessaires pour avoir une vue précise de la situation dans ce 
secteur, la modélisation des particules et du dioxyde d’azote montre des couleurs inquiétantes sur les 
cartes d’air Rhône-Alpes mais il manque des données chiffrées issues de mesures de proximité. 

 
Ce sont autant de sujets à creuser lorsque nous aurons diffusé le document actualisé début janvier avec l’année 
2016 complète.  
  

http://www.met.grandlyon.com/plan-oxygene-la-metropole-respire/
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4. Dossier sur les indices ATMO et CITEAIR   
 
Le dossier établi par G. Françon, joint à l’ordre du jour envoyé par mail, est examiné et commenté en séance. Il 
permet de comparer la qualité de l’air extérieur entre Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Valence (Drôme) au travers 
des indices ATMO et d’élargir le périmètre à un certain nombre de villes d’Europe au travers de l’indice CITEAIR.  
 
La comparaison des indices ATMO (spécifiques à la France) selon une étude de l’INSERM publiée fin 2015 a 
permis d’établir un classement des villes françaises dépassant les recommandations de l’Organisation 
Mondiale de la Santé  pour les particules PM10 en µg/m3 de moyenne annuelle. Il est le suivant :  
 
1. Marseille : 31.8   2. Lille : 30.9   3. Lyon : 29.5  4. Nice : 29.2  
5. Grenoble : 27.5  6. Lens-Douai : 27.3  7. Paris : 27.0  8. Amiens : 25.8  
9. Strasbourg : 25.6  10. Le Havre : 24.6  11. Nancy : 23.8  12. Montpellier : 23.2 
13. Bordeaux : 22.0   14. Rennes : 21.9  15. Toulouse : 21.7  16. Nantes : 21.4  
 
Nous avons donc encore des progrès à faire dans ces agglomérations. Le document complet est envoyé en pièce 
jointe avec le présent compte-rendu. 
 
5. Questions diverses   
 
Une discussion libre s’est établie en séance des sujets variés : 

 En règle générale, sur les documents et les dossiers que nous produisons, A. Bourgeat observe que l’en-
tête et le pied de page sont au nom de la Commission inter-CDQ alors que c’est G. Françon qui les réalise 
et les soumet à la Commission ensuite. L’ensemble des présents souhaite que G. Françon indique son 
nom en tant qu’auteur dans le pied de page. Ce sera fait désormais pour les publications en cours et à 
venir.  

 Le CDQ Vaise-Industrie-Rochecardon est en train de constituer une commission Qualité de l’Air/Propreté. 
Cette commission continuera à échanger avec notre commission inter-CDQ 4-1-9.  

 K. Mokrani regrette qu’un certain nombre d’actions, en particulier autour de l’Ecole Michel Servet et de la 
Place Chazette, se fassent souvent en ordre dispersé. Un rapprochement entre les différents acteurs lui 
apparait nécessaire pour mener des actions communes plus efficaces. 

 Les bureaux des 4 CDQ du 4ème étant renouvelés en janvier 2017, G. Françon souhaite que de nouveaux 
habitants rejoignent notre commission et l’enrichissent de leurs idées et de leurs compétences. C’est aussi 
vrai pour les autres arrondissements, notre commission étant ouverte à tous 

 
6. Prochaine réunion   
 
Nos réunions ont lieu le dernier lundi du mois. En raison des fêtes de fin d’année, il n’y aura pas de réunion fin 
décembre et notre prochaine réunion se tiendra le lundi 30 janvier à 19H30 en salle 4 à la Maison des Associations 
du 4ème, 28 rue Denfert-Rochereau. 
 
 
 
   


