
                           
                     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                  17/03/2014          Page 1/5  
 

 
Réunion du 17 mars 2014 
 
Présents : Brigitte Alban, Gérard Françon, Bernard Jaboulet, Caroline Lemoine, Claude Mourey, Christophe 
Paris, Georges Ramon, Ivan Rassaert  
Autres participants : Bruno Dalmais (CDQ Ouest des Pentes 1er arrondissement) 
 
 
1 – Tenue des comptes-rendus 
 
Echange sur la forme, la méthode des comptes rendus. Actuellement ils sont rédigés puis relus et envoyés à 
Gérard Françon, animateur du groupe, qui les valide avant de les diffuser. Pour répondre à une demande de 
Claude Mourey, un tour de table est effectué pour savoir si nous devons changer de méthode : doit on laire 
circuler les comptes-rendus auprès de tout le monde avant de les valider, faut-il plus de détails sur les échanges 
effectués en réunion ?  La  majorité des présents souhaite garder le système actuel en notant si besoin est les 
différences d’opinion  et non les seules convergences. 
 
2 – Compléments au compte-rendu du 17 février 2014 
 
Ces compléments concernent des sujets débattus en séance qui n’ont pas été rapportés dans le compte-rendu 
du 17 février dernier :  

 la présentation par C. Paris des effets de la mise en route du Pont Schuman en terme d’impact sur la 
pollution atmosphérique et acoustique et sur la circulation aux sorties de ce pont, 

 la demande de filtres exprimée par C. Mourey, 

 la discussion autour de la végétalisation de l’école Michel Servet dont l’efficacité vis-à-vis des particules 
ne nous semble pas garantie dans le cas particulier de cette école, même si les différents types de 
verdissement peuvent contribuer en règle générale à l’amélioration de la qualité de l’air. La demande que 
nous avons fait figurer dans notre plan d’actions ne présente donc pas la même priorité que les autres 
sujets figurant dans ce plan.   

 
3 – Episode de pollution de mars 2014 
 
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. Le long épisode de pollution qui vient de se 
dérouler du 6 au 16 mars 2014 a contraint mais tardivement les autorités à prendre des mesures (gratuité des 
transports, circulation alternée à Paris).  
 
Le problème vient du fait que les procédures de la préfecture sont trop longues avant de mettre en place des 
mesures pour diminuer la pollution alors qu’il faudrait le faire dès le premier jour et jusqu’à la sortie de crise. Nos 
futures actions pourraient être de mener une veille attentive et de faire pression à travers nos Conseils de 
Quartier pour  demander l’application de procédures rapides et efficaces dès les prévisions de dépassement de 
seuil et leur maintien quelques jours au-delà de la fin théorique de l‘évènement.    
 
Voir à la fin de ce document les graphiques relatifs à cet épisode. 
 
4 – Information de Christophe Paris 
 
C. Paris informe le groupe de travail de l’action en justice contre le Grand Lyon intentée par ADGM (Association 
de Défense Gillet Masaryk) pour atteinte à la santé publique. Un communiqué de presse du 12 mars 2014 
résume le contenu de l’action et les raisons qui ont amené l’association à prendre cette décision.  
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5 – Information du collectif des parents-élus de l’école Michel Servet 
 
Vincent Madignier qui fait partie de ce collectif nous a adressé un e-mail résumant la rencontre de fin février 
dernier avec le Grand Lyon et Air Rhône-Alpes. Nous en retiendrons les points suivants :  

 le CETU n'a pas changé d'avis sur l'efficacité des systèmes de filtration de l’air pouvant être installés sur 
les tunnels, le Grand Lyon n'envisage donc toujours pas leur installation, 

 la ventilation du tunnel se fait depuis sa réouverture en permanence dans le sens Rhône-Saône,  

 Air Rhône Alpes sera chargé de réaliser une étude de la qualité de l’air détaillée sur tout le périmètre de 
l’école, y compris à l’intérieur des bâtiments, ainsi que dans le quartier aux alentours de l’école et de 
l’autre côté du tunnel côté Saône, cette étude s’étalera sur plusieurs mois et les premiers résultats 
devraient nous être communiqués début 2015, 

 parallèlement à cette étude, les services en charge de l’exploitation du tunnel feront des essais 
d’optimisation des systèmes de ventilation afin de voir s’il est possible de mieux répartir les polluants 
entre les différentes sorties du tunnel. 

 
Si la conduite d’une campagne de mesures à la sortie Saône du tunnel nous convient puisque c’est notre 
demande depuis près d’un an, nous sommes surpris d’apprendre que la ventilation alternée entre les deux 
extrémités n’a pas été mise en oeuvre alors qu’elle nous avait été vantée et décrite en détail lors de nos 
échanges avec la Maîtrise d’Ouvrage et le Service des Tunnels Routiers. Une demande d’explication va être 
adressée au Grand Lyon pour connaître les raisons de la non application de ce dispositif.     
 
6 – Réponse des listes de candidats aux élections municipales 2014 
 
Les 9 listes déclarées en préfecture ont reçu notre tableau d’actions et de propositions. 5 listes ont répondu à ce 
jour et les réponses ont été transférées à l’ensemble des membres du groupe de travail. Chacun se fera son 
opinion. 
 
7 – Préparation de la réunion publique d’information et d’échanges 
 
Un document de travail a été envoyé aux membres du groupe avant la réunion. Le temps a manqué pour 
l’examiner en détail, ceci sera fait lors de la prochaine réunion. Quelques informations à noter sur ce sujet : 

 la présence physique d’un intervenant d’Air Rhône-Alpes semble compromise (problème de sous-effectif) 
mais l’organisme nous fournira les diapositives nécessaires, 

 nous n’avons pas encore identifié le professionnel de santé dont nous souhaitons le témoignage, B. 
Alban se charge du sujet, 

 la réunion que nous prévoyons en mai-juin prochain risquant d’avoir lieu avant le renouvellement effectif 
des Conseils de Quartier, la mairie du 4ème propose d’en faire le thème d’un CICA mais le groupe est 
opposé à cette solution en raison du caractère trop encadré et trop restrictif des CICA.   

 
8 – Lignes de bus C13 et C18 
 
B. Dalmais nous informe que la ligne C13 est maintenant passée à l’électrique, ce dont nous nous félicitons 
puisque la demande figurait dans notre plan de propositions. Mais nous avons découvert que, sur la ligne C18 
qui emprunte le même parcours en pente de l’Hôtel de Ville jusqu’au Close Jouve, une partie des trolleybus ont 
été remplacés par des anciens bus diesel du C13 évidemment polluants. Le groupe de travail considère que le 
SYTRAL s’est moqué des usagers et demande que les deux lignes soient exclusivement équipées de trolleybus.     
 
9- Prochaine réunion  Le mardi 15 avril à la MDA en salle 4 à 19H00 et non pas le lundi 14 comme prévu car 
aucune salle n’est disponible ce jour-là    
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   Episode de pollution aux particules fines PM10 de mars 2014 
 
Tous les graphiques qui suivent sont issus de copies d’écran du site WEB d’Air Rhône-Alpes. 
 
 
Comparaison Tunnel Croix-Rousse sortie Rhône (en bleu) – A7 LA Mulatière (en noir) 
 

 
 
 
Les courbes ci-dessus sont issues des moyennes horaires relevées par les capteurs. On voit que les minima 
observés sont toujours au-dessus du seuil d’information de 50 µg/m3, démontrant ainsi que la pollution de fond, 
même aux heures de faible circulation, est toujours trop élevée. 
 
 
 


