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Réunion du 26 novembre 2018 à la MDA du 4ème arrondissement 
 

Présents : Florent Boyer, Florian Charvolin, Gérard Crimier, Gérard Françon, Raymond Joumard, Bernadette Lebeau, 
Bob Moiroud, Kémal Mokrani, Georges Ramon, Ivan Rassaert, Gilles Thomas 
Excusés : Pascal Bœuf, Joanne Savoye-di Trinito, Bruno Viret-Lange 
Bienvenue à Florent Boyer, habitant du 3ème arrondissement, venu nous rencontrer et exposer ses préoccupations par 
rapport aux impacts de la pollution de l’air sur la santé, particulièrement dans le quartier de La Part-Dieu en raison des 
grands chantiers en cours.  
 
En préambule, G.Françon fait part d’un appel téléphonique de Madame Joanne Savoye-di Trinito, adhérente de 
l’association depuis sa création, elle n’assistera pas à la réunion de ce jour car elle a été très déçue de celle d’octobre, 
estimant que nous n’avions pas assez consacré de temps à faire connaissance les uns avec les autres. C’est 
certainement vrai mais, selon l’avis des participants, notre association revêt un caractère technique incontournable pour 
traiter les sujets pour lesquels elle a été créée et nos ordres du jour sont très chargés dans les premiers mois de 
démarrage. Mais il reste toujours un peu de place pour les questions diverses .    
 

1. Zone à Faibles Émissions 
 
Le 8 octobre 2018, la Métropole de Lyon a présenté la ZFE qui sera associée au Plan Oxygène. En voici la carte. 
 

 
 
À partir du 1er janvier 2019, les véhicules utilitaires légers et les poids lourds à vignette Crit'air 4 ou 5, ou sans vignette, 
n’auront plus le droit de circuler dans une zone délimitée par le périphérique, englobant Lyon, Villeurbanne et une partie 
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de Caluire, Bron et Vénissieux. À partir de 2021, les véhicules utilitaires légers et les poids lourds à vignette Crit'Air 3 
seront concernés à leur tour par cette interdiction de circuler dans la ZFE lyonnaise. Pour l’instant, ces décisions ne 
toucheront pas les véhicules des particuliers. Ces dispositions seront applicables 24H/24 et 7J/7 contrairement à 
certaines villes qui laissent des tranches horaires libres en dehors des heures de grande circulation.  
 
En ce qui concerne les contrôles, voici ce qu’a écrit la Métropole :  

 Les infractions relatives à la circulation ou au stationnement des véhicules utilitaires non autorisés dans la ZFE, 
peuvent être constatées par procès-verbaux dressés par les forces de l’ordre (police municipale ou nationale ; 
les agents de surveillance de la voie publique « ASVP », ne sont pas compétents).  

 Pendant un an, la transition se fera de manière pédagogique avec affiches et signalétique. Les premières 
amendes n’arriveront qu’en 2020.  

 Les textes actuels ne permettent pas de relever ces infractions par vidéo verbalisation ou par lecture 
automatisée des plaques d’immatriculation.  

 Les contrôles s’opèreront ponctuellement lors de l’activité habituelle des agents de police, il n’est pas envisagé 
la mise en place d’une unité dédiée à cette mission.  

 
Le projet de ZFE a donné lieu à une délibération au sein des conseils d’arrondissement et des conseils municipaux de 
la Métropole qui le souhaitaient. Le lundi 19 novembre, le conseil municipal de la Ville de Lyon a largement débattu sur 
le sujet, des amendements ont été proposés puis retirés, les principaux points de désaccord étant le dessin de la ZFE 
(pourquoi une partie du 7ème et du 9ème arrondissement en est-elle exclue ?) et surtout le fait que les véhicules légers 
des particuliers ne sont pas concernés par cette ZFE. Quoiqu’il en soit, cette décision de la ville de Lyon n'aura pas de 
répercussion sur le projet de la Métropole, la municipalité étant hors délais pour réaliser ce débat qui aurait dû avoir lieu 
en octobre au plus tard.   
 
Par communiqué de presse du 15 novembre, la Métropole a indiqué que, pour le grand public, chacun est invité à donner 
son avis entre le 19 novembre et le 16 décembre inclus. Les documents relatifs à l’enquête publique sont disponibles 
ici : https://www.grandlyon.com/projets/concertations-enquetes-publiques.html 
 
Les internautes pourront, s’ils le souhaitent, faire part de leurs remarques à la Métropole de Lyon les envoyant par mail  
à l’adresse suivante : consultationzfe@)grandlyon.com. Ils pourront également les adresser par courrier (cachet de la 
poste faisant foi) à la Métropole de Lyon à l’adresse suivante : Délégation au développement urbain et au cadre de vie, 
Direction des stratégies territoriales et des politiques urbaines, Service Écologie et développement durable - 20 rue du 
Lac - CS 33569 69505 Lyon cedex 03.  
 
Nos observations faites en séance 
Si l’idée de cette ZFE nous apparaît positive, elle a suscité beaucoup d’échanges entre les présents dont on peut retenir 
en synthèse : 

 la décision de créer une ZFE a trop tardé et sa mise en application effective devrait être accélérée, 

 pourquoi avoir volontairement exclu les voitures particulières du dispositif ? les camions et les VUL représentent 
moins de 10% du trafic dans cette zone, 

 quel accompagnement pour inciter les possesseurs de VUL (camionnettes des artisans, commerçants, 
producteurs du marché) à changer de véhicule ? 

 son efficacité est sérieusement mise en doute par le fait que les contrôles seront insuffisants (pas d’agents 
supplémentaires) et qu’il n’est pas prévu de dispositif automatisé comme à Londres, Anvers, Milan et aux Pays-
Bas. Voir le dossier très complet fait par l’ADEME sur les ZFE (LEZ) en Europe : ici  
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/zones-faibles-emissions-lez-europe-ademe-2017-
rapport.pdf 

https://www.grandlyon.com/projets/concertations-enquetes-publiques.html
mailto:consultationzfe@)grandlyon.com
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/zones-faibles-emissions-lez-europe-ademe-2017-rapport.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/zones-faibles-emissions-lez-europe-ademe-2017-rapport.pdf
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2. Retour d’expérience sur le micro-capteur Air Flow 
 
Georges Ramon qui possède un micro-capteur Flow de Plume Labs depuis un mois et demi nous fait part de son ressenti 
par rapport à cet appareil.  
Sur les aspects techniques : 

 le micro-capteur communique en bluetooth avec un smartphone ou une tablette, la géolocalisation est faite par 
GPS, 

 l’application propose la notion de trajets où la qualité de l’air est matérialisée par des couleurs, 

 le capteur mesure PM2,5, PM10, NO2 et COV, 

 il peut aussi être utilisé pour les mesures de l’air intérieur, 

 ill donne des indications sur le meilleur mode de mobilité au lieu et à l’instant donnés. 
Sur les aspects service et fonctionnement : 

 l’appareil a fait l’objet d’une période de béta test à Paris et Londres pendant plus d’un an, 

 la société Plume est attentive à la qualité, elle répond rapidement aux questions posées par mail, 

 on n’a pas encore de données sur la précision de l’appareil, 

 l’auto-étalonnage a pris 3 semaines et il sera de plus en plus précis lorsqu’il y aura suffisamment de capteurs 
dans un périmètre voisin, 

 le prix actuel est de 139 €, l’achat se fait uniquement par internet sur le site de Plume en France. 
  
3. Réunion du 20 novembre à la Métropole pour le Plan Climat-Air-Énergie Territorial 
 
La Métropole de Lyon souhaite faire participer les collectifs et associations du territoire dans l’élaboration de son PCAET. 
Après avoir reçu des représentants de la « Marche pour le Climat », David Kimelfeld a voulu élargir à d’autres acteurs 
en invitant une vingtaine d’organisations à un déjeuner d’échanges le 20 novembre dans les locaux du Grand Lyon. 
L’Air des Lyonnaises et des Lyonnais y a participé aux côtés d’une quinzaine d’autres structures impliquées dans les 
sujets autour de la qualité de l’air, du climat, de la maîtrise de l’énergie et du développement durable. Chacun a pu 
exposer son point de vue, ses actions et ses propositions. De nombreux échanges se sont poursuivis entre les 
participants au-delà du temps alloué à la réunion. Les participants étaient :  

 La Métropole de Lyon, 3 élus (D. Kimelfeld, R. Crimier, B. Charles) ainsi quelques personnes des services, 

 Santé Environnement Rhône-Alpes (SERA, Jacqueline Collard), 

 Osons ici et Maintenant (Simon Hazan), 

 L’Atelier Soudé (Clément Poudret), 

 1,2,3 Soleil (projet citoyen photovoltaïque) 

 Maison de l’Environnement de la Métropole (40 associations) 

 I-boycott (plate-forme collaborative avec 140 000 citoyens, France, Suisse et Belgique) 

 Anciela (Martin Durieux et Fanny Viry) 

 Récup & Gamelles (Priscillia Bellat) 

 Association des Centres Sociaux d’Oullins (Claire Belissen) 

 Aremacs (Paul Berthet) 

 AFEV Grand Lyon (Cécile Michel) 

 Paul Coste (conseiller municipal de Corbas) 

 SEA, Science et Art (Édith Planche) 

 Université de Lyon (partenaire de l’ALEC pour initiative et transition énergétique) 

 Unis Cités Auvergne Rhône-Alpes (encouragement au service civique) 

 L’Air des Lyonnaises et des Lyonnais (Gérard Françon) 
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Dans le prolongement de cette initiative, la Métropole organise un « forum des solutions locales » le 13 décembre. 
Les modalités détaillées n’ont pas encore été précisées mais la démarche est bien de donner beaucoup plus largement 
la parole aux habitants sur ce Plan Climat-Air-Énergie Territorial. Il reste 6 mois pour élaborer le plan 2020-2030 avec 
l’aide de l’expertise des associations et des citoyens.  
 
Nos échanges en séance par rapport au PCAET 
R. Joumard rappelle la règle des 3x20 : le paquet climat-énergie de 2008 a pour objectif de permettre la réalisation de 
l'objectif « 20-20-20 » ou « 3x20 » visant à :  

 faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen à 20 % ; 

 réduire les émissions de CO2 des pays de l'Union de 20 % ; 

 accroître l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020. 
En clair, accroître l’efficacité énergétique de 20% équivaut à diminuer de 20% notre consommation d’énergie, sauf qu’il 
existe une relation étroite entre niveau de vie et consommation d’énergie et que se pose le problème du réseau de 
transport mixte énergie fossile/énergie renouvelable. Pour R. Joumard, dépasser 10% ne semble pas réaliste à cet 
horizon 2020 (2020, c’est demain matin !).  
G. Crimier n’est pas d’accord sur ces chiffres, il cite l’exemple du Danemark qui produit 45% d’énergie éolienne et 
complète avec des centrales au gaz. Il considère que les chiffres fournis par EDF ne sont pas objectifs. Difficile de se 
faire une idée exacte mais il est important que la discussion soit toujours ouverte dans nos réunions. Affaire à suivre 
avec la progression de larédaction du PCAET de la Métropole auquel nous souhaitons participer efficacement. 
 
4. Association L’Air des Lyonnaises et des Lyonnais 
 
Démarches administratives 
Nous avons ouvert un compte bancaire au Crédit Mutuel et souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la 
MAIF. Les chèques en attente ont été remis. Nous pouvons maintenant signer la convention avec la mairie du 4ème pour 
bénéficier de la réservation gratuite de salle de réunion. La mairie impose de proposer un calendrier de réservation 
répétitif jusqu’à juin-juillet 2019, les demandes devant être ré-exprimées chaque année au mois de juin.  
Actuellement, nous profitons de la réservation de la salle 4 de la MDA le 4ème lundi de chaque mois (hors période de 
fermeture de la MDA) à 19H00, ceci au titre de la commission inter-conseils de quartier. G. Françon va voir avec le 
service de la vie associative quelles opportunités il reste pour le premier semestre 2019 en complément des dates déjà 
réservées. Ce serait utile d’avoir une réunion intermédiaire de l’association pour travailler sur le contenu de notre site 
WEB, si possible dans une salle avec vidéoprojecteur.   
   
Page Facebook 
G. Crimier nous informe de ce qu’il a mis en place sur notre page Facebook : 

 la page de couverture comporte le logo et une liste de nouvelles par ordre chronologique, 

 un agenda annonce les réunions et les évènements,  

 la rédaction est plus proactive que sur le site WEB pour attirer l’attention de habitués de Facebook, en particulier 
les jeunes, 

 les renvois sont faits vers notre WEB pour accéder au détail des articles et dossiers. 
 
Site WEB 
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 ont participé G. Crimier, G. Françon, R. Joumard et G. 
Thomas le 7 novembre. Cette formation nous a permis de mettre en pratique l’utilisation de Wordpress avec la 
publication des premiers articles et dossiers. Elle sera complétée le mercredi 5 décembre et, disposant de suffisamment 
de contenu et commençant à être autonomes dans sa gestion, nous prévoyons d’ouvrir le site au public dans la foulée 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergies_renouvelables
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mix_%C3%A9nerg%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89missions_de_CO2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Efficacit%C3%A9_%C3%A9nerg%C3%A9tique_(%C3%A9conomie)
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(7 ou 8 décembre). Un e-mail sera envoyé le jour-même à toutes les personnes figurant dans notre carnet d’adresses 
(membres de la commission inter-CDQ, adhérents de l’association, autres correspondants hors commission).  
 

5. Dates à retenir 
 

 8 décembre 2018, nouvelle marche pour le climat 

 13 décembre : forum des solutions locales pour le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) de la Métropole 
de Lyon. 

 

6. Prochaine réunion mensuelle  
 

Nos réunions ont lieu le quatrième lundi du mois. La MDA étant fermée pendant les vacances de Noël, la prochaine 
réunion se tiendra le lundi 28 janvier 2019 à 19H00 en salle 4 à la Maison des Associations du 4ème, 28 rue Denfert-
Rochereau,  
 
Des réunions spécifiques pourront être organisées au coup par coup pour améliorer le contenu de notre site WEB et 
intégrer de nouvelles contributions.  


