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Réunion du 17 février 2014 
 
Présents : Gérard Françon, Bernard Jaboulet, Caroline Lemoine, Claude Mourey, Christophe Paris, Yvan 
Rassaert, Jean Truc 
Excusée : Brigitte Alban-Cazin  
Autres participants : Bruno Dalmais (CDQ Ouest des Pentes 1er arrdt), Jean-François Gonnet (CDQ 1er arrdt) et 
Vincent Madignier (Collectif des parents-élus de l’école Michel Servet)  
 
 
1 – Bilan des pics de pollution en 2013 
 
Air Rhône-Alpes vient de publier le document officiel sur les journées d’activation du dispositif préfectoral en cas 
de dépassement des seuils autorisés par l’Union Européenne. Si on compare 2011, 2012 et 2013, on constate 
que l’année 2013 n’est pas bonne dans notre région pour les particules fines PM10 avec jusqu’à 69 jours de 
dépassement en bordure de voirie dans l’agglomération de Lyon qui est le plus mauvais élève suivi de la Vallée 
de l’Arve (58 jours) et de Grenoble (54 jours). On est donc à peu près au même niveau que 2011, année 
particulièrement préoccupante et à un niveau de pollution plus élevé qu’en 2012. 
 
Le long épisode de pollution de décembre 2013 fait que le nombre de jours au-delà du seuil d’alerte est plus 
important que les années précédentes, ceci autant pour les particules fines que le dioxyde d’azote, les pics ayant  
été plus prononcés.  
 
2 – Statistiques PM10 et NO2 à la sortie Rhône du tunnel de la Croix-Rousse 
 
G. Françon a préparé des graphiques montrant les moyennes mensuelles et annuelles sur notre arrondissement 
et un comparatif avec d’autres stations de mesure de l’agglomération. Les courbes montrent que nous sommes 
le deuxième secteur le plus pollué après l’A7 à la Mulatière, les niveaux moyens sont trop élevés mais les 
tendances sont à une baisse légère mais régulière depuis 2010. Il reste encore beaucoup de progrès à faire pour 
diminuer la pollution de fond.  
 
3 – Manifestation du collectif des parents-élus de l’école Michel Servet 
 
Vincent Madignier, membre de ce collectif, nous fait un bilan de la manifestation du jeudi 13 février qui a 
bénéficié d’une couverture médiatique importante. Préalablement, le collectif avait adressé une lettre aux élus, à 
Air Rhône-Alpes et à la préfecture pour exprimer la grande inquiétude des parents par rapport à l’impact de la 
pollution sur la santé des élèves et des enseignants. Il faut rappeler que c’est dans cette école située Place 
Chazette qu’est implantée la station de mesure qui nous sert à évaluer la qualité de l’air à la sortie du tunnel côté 
Rhône. 
 
Dans un premier temps, le collectif sera reçu par le Grand Lyon et Air Rhône-Alpes le 26 février. Ensuite, il est 
envisagé une étude plus approfondie des niveaux de pollution pour établir une cartographie précise dans le 
périmètre de l’école. 
 
Notre groupe de travail est bien sûr sensibilisé au problème de cette école mais également à la situation de 
l’Ecole des Entrepôts située à la sortie côté Saône. Cette dernière est sans doute un peu moins exposée car elle 
n’est pas directement dans l’axe de cette sortie et les parents-élus sont moins mobilisés. 



                           
                     Groupe de travail inter-CDQ Lyon 4 sur la qualité de l’air  

 

 

 
Réunion du groupe de travail Qualité de l’Air  inter CDQ Lyon 4ème                  17/02/2014          Page 2/3  
 

 
4 – Préparation de la prochaine réunion publique d’information et d’échanges 
 
G. Françon et C. Lemoine travaillent sur les textes qui seront présentés. Notre principal problème est d’avoir les 
intervenants extérieurs disponibles (Air Rhône-Alpes et un spécialiste santé).  
Il est probable que cette manifestation ne pourra pas se dérouler avant fin avril, plutôt dans le courant du mois de 
mai. Notre prochaine réunion mensuelle sera prioritairement consacrée au contenu et à l’organisation pratique de 
l’opération. 
 
4 – Actualisation du plan d’actions 
 
Le tableau établi lors de la réunion précédente a été revu et enrichi en séance. Il figure à la dernière page du 
présent compte-rendu et c’est ce tableau que nous allons envoyer aux listes de candidats pour connaître leur 
position sur les différents points. Nous utiliserons l’adresse mail spécifique récemment ouverte pour le groupe de 
travail : aircroixrousse4@gmail.com , ceci pour qu’il n’y ait pas de confusion avec les adresses mail particulières 
à chaque conseil de quartier.        
 
5 – Incitation au covoiturage 
 
C. Lemoine a inventorié une douzaine de sites proposant des solutions. Le site du Grand Lyon figure en très 
bonne place. La promotion du covoiturage faisant partie de notre plan d’actions, nous allons préparer un 
document qui sera diffusé sur nos listes de distribution et sur nos forums dès qu’ils seront réouverts après les 
élections municipales.  
 
6 - Prochaine réunion   
 

 
Le 17 mars 2014 à la MDA salle 4 à 19H30 au lieu de 19H00, la salle étant occupée avant . 

mailto:aircroixrousse4@gmail.com
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7 - Plan d’actions actualisé 
 

Action Dates et compléments Personnes  
ou entités concernées 

Préparer un contenu pédagogique 
incitant les habitants aux meilleures 
pratiques pour améliorer la qualité de 
l’air extérieur et intérieur  

Premier trimestre 2014 Tous habitants du 4ème, 

Se rapprocher aussi du 
monde l’éducation 
(enseignants et élèves)  

Organiser une réunion publique 
d’information et d’échange  

Après les élections municipales, avril-mai 
2014, associer des partenaires tels qu’Air 
Rhône-Alpes et SERA 

 
Habitants du 4ème (et plus) 
 

Contribuer à développer le 
covoiturage 
 

Avril-mai 2014. Après les élections 
municipales, le groupe de travail va publier 
un document d’évaluation des sites de 
covoiturage les plus intéressants  

 
Habitants du 4ème (et plus) 
 

Demander d’effectuer des mesures, 
même temporaires de la qualité de 
l’air en sortie du tunnel côté Saône 

Dès que possible, d’autant plus que des 
pics de pollution sont observés chaque 
année en février-mars 

Ville de Lyon, Grand Lyon 
 

Demander d’afficher les arrêtés 
préfectoraux en cas de pic de 
pollution  

Les chefs d’établissements scolaires 
reçoivent les communiqués de la préfecture 
en cas de dépassement des seuils de 
pollution. Nous demandons que ces avis 
soient affichés à l’extérieur des 
établissements pour que les élèves et les 
parents soient informés au plus tôt  

Ville de Lyon,  
Académie du Rhône 
 

Proposition de végétaliser les murs 
des écoles installées aux extrémités  
du Tunnel de la Croix-Rousse 
 

C’est un bon moyen d’atténuer les effets de 
la pollution sur ces bâtiments et leurs 
occupants  

Ville de Lyon 

Demander d’analyser l’air intérieur 
dans les écoles situées aux deux 
extrémités du tunnel 
 

La loi sur le contrôle de l’air intérieur dans 
les établissements recevant des enfants 
est applicable en 2015, il doit être possible 
de mettre nos  écoles en tête de calendrier, 
idéalement au 1er semestre 2014 

Ville de Lyon pour les 
écoles primaires, Direction 
de l’Ecologie Urbaine et 
autres services concernés 

 
Propositions pour désengorger les 
quais de Saône dès l’entrée de la 
ville côté nord (limite avec Caluire-et-
Cuire) 

 
Créer un parking-relais près de la station 
AGIP 

 
Mairie du 4ème 
 

Prolonger la ligne de la navette fluviale 
jusque vers la passerelle Mazaryck et l’Ile 
Barbe 

 
Grand Lyon 

Encourager et accélérer la 
rénovation thermique et l’isolation 
des logements privés 

Les programmes privés sont en retard sur 
l’habitat social, il faut dégager rapidement  
les budgets d’incitation et proposer une 
démarche d’accompagnement des 
propriétaires privés 

Mairie du 4ème 

Passer la ligne C13 en électrique 
  

Electrifier la partie de la ligne manquante et 
remplacer les bus diesel par des trolleybus 

Grand Lyon, SYTRAL 

 


