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Réunion du 22 octobre 2018 à la MDA du 4ème arrondissement 
 

Présents : Pascal Bœuf, Florian Charvolin, Gérard Françon, Jacqueline Gros, Raymond Joumard, Bernadette Lebeau, 
Robert Moiroud, Georges Ramon, Ivan Rassaert, Joanne Savoye-Di Trinito, Gilles Thomas, Bruno Viret-Lange. 
Excusé : Kemal Mokrani 
 

1. Démarrage de l’association « L’Air des Lyonnaises et des Lyonnais » 
 
L’AG constitutive s’est tenue le 24 septembre, les statuts ont été adoptés et le premier Conseil d’Administration constitué 
de 11 membres a désigné son bureau. La Préfecture du Rhône a enregistré la création de l’association le 3 octobre 
sous le numéro W691095934. Nous attendons le document de publication au Journal Officiel. Nous pourrons alors ouvrir 
un compte en banque, souscrire une assurance responsabilité civile et signer la convention avec la mairie du 4ème pour 
pouvoir réserver une salle de réunion à la MDA. Nous avons à ce jour 19 adhérents répartis sur 5 arrondissements.  
 
Les premières actions que nous avons commencé à mener sont la création de notre site WEB et la répartition des tâches 
pour l’alimenter et le faire vivre. Le nom de domaine a été réservé, l’hébergement souscrit pour un an, le site en cours 
de construction est accessible à l’adresse : https://airdeslyonnais.fr 
 
Une réunion de travail s’est tenue le 10 octobre pour définir le contenu du site dans ses grandes lignes :  

 accueil avec actualités, propos du Président, fil Twitter..., 

 renvoi vers le site ATMO AuRA avec affichage de l’état de la pollution en continu, et vers des partenaires, 

 contacts, réglementation, agendas, 

 documents/dossiers issus de la commission Inter Conseils de Quartiers et CR de réunions, 

 des pages spécifiques sur des sujets d’actualité (école Michel Servet, navette fluviale) 

 forum de discussion,.... 
 
Pascal Bœuf apporte bénévolement son aide technique pour la création initiale et l’hébergement ainsi qu’une formation 
à l’utilisation de Wordpress pour la gestion du contenu à laquelle assisteront G. Crimier, G. Françon et G. Thomas le 7  
novembre. En ce qui concerne l’organisation, tous les membres sont des "contributeurs" potentiels et leurs contributions, 
sous toutes leurs formes, sont attendues pour élaborer les contenus du site Web et de la page Facebook. Il reste à 
définir précisément les processus de validation et de mise en forme, le rôle du modérateur (indispensable pour le forum), 
la désignation du directeur de publication (mention légale obligatoire).  
 
Le sondage lancé par Pascal Bœuf pour choisir un slogan a mis en tête « Laissez-nous respirer ». Ce slogan sera donc 
affiché sur la page d’accueil mais il pourra changer au fil du temps en fonction des évènements.  De la discussion tenue 
en réunion, il faut retenir quelques points importants : 

 les contributions renvoyant sur des articles de presse ou des documents trouvés sur internet doivent d’abord 
donner lieu la rédaction d’un court texte de synthèse et d’adaptation à notre contexte, 

 bien vérifier que les images publiées sont libres de droits et ne pas manquer de citer les sources, 

 le forum de discussion sera ouvert après quelques semaines de fonctionnement du site pour laisser du temps 
aux corrections et ajustements nécessaires sur la présentation et le contenu. 

 

2. Épisode de pollution à l’ozone d’août 2018 
  
Coïncidant avec une période de canicule, un long épisode de pollution à l’ozone a déclenché l’activation de procédures 
préfectorales entre le 31 juillet et le 7 août 2018. Le niveau de vigilance a d’abord été déclaré pendant les 5 premiers 
jours et la préfecture de région a ensuite déclaré le niveau rouge pendant 3 jours consécutifs. Il a concerné 8 zones 

https://airdeslyonnais.fr/
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géographiques d'Auvergne Rhône-Alpes dont principalement le bassin lyonnais, le bassin grenoblois, l'ouest de l'Ain, 
les zones alpines 01-38-73 et la vallée du Rhône 26-07. On trouvera ici bilan complet publié par Atmo Au-RA après cet 
épisode : https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/files/bilan_episode_ozone_3107au0808.pdf 
   
Le niveau rouge (anciennement niveau 2 d'alerte pollution) permet aux autorités de prendre des arrêtés pour restreindre 
la circulation automobile. Depuis 2017, une nouvelle version des procédures préfectorales a institué la circulation 
différenciée basée sur les vignettes Crit'Air. Si les procédures étaient appliquées à la lettre, la circulation des véhicules 
sans vignette et celle des véhicules comportant une vignette de type 4 ou 5 serait interdite jusqu'à la levée de l'alerte. 
De même, les véhicules avec une vignette de type 3 ne seraient autorisés que les 3 premiers jours. 
  
Dans la pratique, voici ce qui a été appliqué : 

 dans toutes les zones géographiques concernées, la vitesse maximale des véhicules a été abaissée de 20 km/h 
sur les autoroutes, grands axes routiers, boulevards urbains,  

 pour Lyon et Villeurbanne, les véhicules ne présentant pas de vignette devaient être interdits de circulation 
depuis le  lundi matin 6 août à 5H00 et les TCL ont proposé un ticket à 3 € valable pour une journée entière, 

 pour le bassin grenoblois, même principe mais l’interdiction a été appliquée (amende de 68 € aux contrevenants) 
et ticket TAG au tarif unitaire habituel de 1,60 € mais valable un jour entier, 

 pour Annecy qui n'était qu'en vigilance orange, interdiction de circuler aux véhicules sans vignette ou munis de 
vignettes de type 4 ou 5, ticket de bus à 1 € valable un jour entier. 

 
Cette disparité de situations provient de l'intensité des décisions politiques au niveau local mais aussi du fait que la 
généralisation des vignettes Crit'Air a du mal à se mettre en place. Paris et Grenoble ont fait plus de pédagogie dès 
début 2017 et, maintenant, vous faites demi-tour si vous n'avez pas la bonne vignette, sans compter les amendes de 
68 €. Sur Lyon-Villeurbanne, l'application n'a commencé que cette année et un sondage visuel fait après cet épisode a 
montré que seuls 38% des véhicules avaient leur vignette collée sur le pare-brise. Il est indispensable qu'une campagne 
d'informations convaincante sur l'obligation d'acquérir et d’apposer la vignette Crit'Air soit menée afin que les restrictions 
associées soient effectivement appliquées.  
 
C’est dans ce sens que le Président du groupe des élu-e-s EELV et apparenté-e-s de la Métropole de Lyon a envoyé 
une lettre au préfet Stéphane Bouillon le 10 septembre 2018 lui demandant de le rencontrer pour avoir ses réponses 
sur cet état de fait dans le bassin lyonnais et pour savoir quel calendrier était prévu pour mener des actions de 
communication et de pédagogie auprès du plus grand nombre sur le passage de la circulation alternée basée sur les 
plaques minéralogiques à la circulation différenciée basée sur les vignettes Crit’Air, y compris hors périodes de pics de 
pollution. Nous attendons avec impatience de connaître la suite que le Préfet Bouillon ou son successeur donnera à ces 
demandes. 

  

3. Plan Oxygène 
 
Il est toujours aussi compliqué de savoir concrètement quelles actions et quelle feuille de route précise ce plan comporte. 
La ZCR (Zone de Circulation Réglementée) semble devoir se changer en ZFE (Zone à Faible Émission) ou LEZ (Low 
Emission Zone) normalement plus contraignante mais qui ne concerne toujours que les camions à partir de 2020, puis 
les camionnettes plus tard, les voitures particulières n’étant toujours pas prévues dans le champ d’application.  
 
Depuis septembre 2018, le Plan Oxygène a fait l’objet des controverses de la part de certains élus de la Métropole. 
Considérant le manque d’ambition du plan, le groupe EELV a déclaré : « à ce jour, comme nous ne pouvons pas 
cautionner ce manque de réalisations en faveur de la qualité de l’air que nous respirons, nous quittons le Comité de 
Pilotage du Plan Oxygène ». 

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/files/bilan_episode_ozone_3107au0808.pdf
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Pour ce qui concerne notre commission, la porte nous a toujours été fermée. Cependant, le Président de la Métropole 
a déclaré dans des interviews récentes aux médias qu’il considérait comme nécessaire que les habitants soient associés 
au choix des solutions aux problèmes de qualité de l’air extérieur. Dont acte, nous sommes prêts à construire ensemble.    
 
Au vu du nombre de points noirs persistants à Lyon et dans la toute proche agglomération, nous avons décidé 
d’officialiser nos demandes par un courrier au Président de la Métropole, sur le Plan Oxygène mais aussi pour des 
actions urgentes spécifiques aux points noirs de l’air extérieur sur les quais du Rhône et de la Saône. Dans les tous 
prochains jours, G. Françon proposera un texte de lettre qu’il soumettra à l’ensemble des membres de l’association pour 
en finaliser le contenu avant envoi.   
 

4. Journée Nationale de la Qualité de l’Air (JNQA) 
 
Pour la quatrième année consécutive, nous avons participé à l’édition 2018 sur le stand mis à disposition par la Métropole 
sur le marché de la Croix-Rousse les 19 et 22 septembre. Cette manifestation permet de rencontrer les habitants et 
d’avoir des échanges sur les questions de pollution de l’air dans l’agglomération. Il ressort de ces échanges qu’il y a 
encore  beaucoup d’ignorance sur le sujet, tant sur les constats que sur les solutions possibles.  

 
5. Rencontre avec la démocratie participative 
 
À maintes reprises, nous avons demandé à Jérôme Maleski, Adjoint au Maire de Lyon, délégué à la Démocratie locale 
et à la Participation citoyenne, de nous aider à faire connaître nos travaux et nos propositions à d’autres conseils de 
quartier que les 8 représentés dans notre commission. Plusieurs mails lui ont été envoyés depuis mai 2018, nous l’avons 
interpellé en réunion publique au mois de juin et nous avons finalement obtenu un rendez-vous le 3 octobre à l’Hôtel de 
Ville.  
 
K. Mokrani et G. Françon s’y sont rendus pour réitérer nos demandes. Il nous a été répondu que les adresses mail des 
conseils de quartier étaient confidentielles et que la Délégation à la Démocratie Participative ne pouvait pas « favoriser 
une commission par rapport à d’autres ». Donc c’est bien une fin de non-recevoir que nous ne pouvons pas accepter. 
Raison de plus d’utiliser notre site WEB pour nous exprimer largement et sans contrainte politico-administrative.       
 

6. Prochaine réunion mensuelle  
 

Nos réunions ont lieu le quatrième lundi du mois. La prochaine se tiendra le lundi 26 novembre 2018 à 19H00 en salle 
4 à la Maison des Associations du 4ème, 28 rue Denfert-Rochereau.  
 
Des réunions spécifiques seront organisées au coup par coup pour finaliser la maquette du site WEB. Nous travaillerons 
en petit groupe pour pouvoir disposer ponctuellement d’une salle selon les disponibilités de la MDA.  
 


