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Présents : Florent Boyer, Florian Charvolin, Gérard Crimier, Valentin Danré, Gérard Françon, Ivan Rassaert, Gilles 
Thomas, Bruno Viret-Lange. 
Excusés : Pascal Bœuf, Raymond Joumard, Bernadette Lebeau, Bob Moiroud, Jorge Ramon.  
 
Bienvenue à Valentin Danré, étudiant en journalisme à Lyon 2 qui réalise un projet journalistique sur la qualité de l'air à 
Lyon intitulé « Brouillard sur la ville ». Rendez-vous a été pris avec G. Crimier et G. Françon le 29 mars pour une 
interview.  
 
1. Journée participative pour le PCAET du Grand Lyon 
 
L’évènement a rassemblé 300 personnes dans la salle du conseil de la Métropole le samedi 9 mars. Rappelons que la 
Métropole de Lyon a décidé de co-construire le prochain Plan Climat-Air-Énergie du Territoire pour la période 2020-
2030 avec des associations et des habitants déjà impliqués dans cette problématique.  
 
Un compte-rendu détaillé devrait nous parvenir prochainement. En attendant, K. Mokrani nous fait un premier retour : 

 cette journée a été l’occasion de prendre la parole pour beaucoup d’associations, 

 les ateliers thématiques de l’après-midi ont permis de dégager des idées fortes, 

 nous avons rencontré une multitude d’associations qui ont démontré un courant fort, il y a une réelle envie d’agir 
dans l’élaboration de ce plan. 

 
Pour l’association L’Air des Lyonnaises et des Lyonnais, lors des questions ouvertes du matin, G. Françon s’est adressé 
aux élus pour savoir comment la co-construction allait se dérouler : notre participation active aux séances de travail, 
notre présence aux comités de pilotage et comment nous serons associés à l’arbitrage du document final. Pas de 
réponse du Vice-Président Bruno Charles à cette demande mais le Président de la Métropole, lors de son discours de 
clôture, a développé les points suivants :   

 prise de conscience que la Métropole seule ne peut pas faire face à tous les enjeux du PCAET, 

 pour avancer, se mettre autour d’une ou plusieurs tables, 

 prendre en compte la transition écologique et la justice sociale de manière étroite, 

 ce qui est devant nous est de ne pas en rester à ce type de réunion, il faut co-élaborer les politiques publiques 
en termes de transition écologique, élargir la gouvernance du PCAET, aller dans des territoires qui peuvent 
être très différents les uns des autres, 

 la journée d’aujourd’hui aura une (des) suite(s). 
 
Nous serons bien sûr très attentifs à la concrétisation des affirmations ci-dessus.  
   

2. Épisodes de pollution de la deuxième quinzaine de février 2019   
 
La zone géographique « Bassin lyonnais-Nord Isère » a subi des pics de pollution aux particules PM10 qui ont déclenché 
le dispositif préfectoral pendant 4 jours en vigilance orange et 2 jours en vigilance rouge. Pendant la même période, la 
vallée de l’Arve a été 5 jours en vigilance orange et 1 en vigilance rouge. Les autres zones géographiques de la région 
Auvergne Rhône-Alpes ont été beaucoup moins, voire pas touchées.  
 
Dans l’agglomération lyonnaise, toutes les stations de mesure ont montré des dépassements des valeurs limites pour 
les PM10, le dioxyde d’azote est à peu près resté aux niveaux habituels. Selon les premières analyses faites par ATMO 
AuRA, les particules avaient une origine majoritaire biomasse, en particulier due au chauffage. C’était vrai pour la Vallée 
de l’Arve mais, depuis, avec des analyses plus poussées, l’origine pour le bassin lyonnais a été reclassée « mixte » 
avec la  présence d’ammoniac qui est lié à l’effet des épandages de lisier et d’engrais, le beau temps de la période ayant 
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permis de démarrer les travaux agricoles plus tôt que d’habitude. Toujours selon ATMO AuRA, pour notre agglomération, 
70% des particules ne parvenaient ni du chauffage ni de la combustion d’hydrocarbures.    
 
Le dossier détaillé est en ligne sur le site d’ATMO AuRA ici :  
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/files/bilan_episode_pollution_hiver_2019-02-25.pdf 
 
Lors de la période en vigilance rouge, la préfecture a indiqué que ne pourraient circuler que les véhicules munis d’une 
vignette Crit’Air quelle que soit sa valeur. C’est tout sauf de la circulation différenciée. Autant dire que ça ne sert à 
rien, si vous avez collé votre vignette, ne vous privez pas, polluez joyeusement. À noter que la Métropole de Lyon a 
réagi en demandant que Lyon soit traité comme Paris avec une interdiction des vignettes de type 4 et 5 les jours de 
vigilance rouge. 
 
Ceci nous amène à nous poser la question de l’efficacité de ces dispositifs préfectoraux et de comment leur application 
est contrôlée pour ce qui concerne les restrictions de circulation, la baisse du chauffage à 18°, l’interdiction des 
épandages, l’arrêt ou la réduction des chantiers générant des poussières en quantité (démolition/construction de 
bâtiments comme à la Part-Dieu). G. Françon va rédiger un projet de lettre au Préfet sur tous ces points, le texte sera 
soumis aux participants pour que chacun puisse proposer des modifications si nécessaire. 
 

3. Réunion semestrielle du Conseil d’Administration de l’Air des Lyonnaises et des Lyonnais   
 
La réunion s’est tenue conformément aux statuts le 8 mars 2019. On trouvera le compte-rendu sur le site WEB ici :  
https://airdeslyonnais.fr/wp-content/uploads/2019/03/Réunion-semestrielle-du-CA-08-03-2019.pdf 
 
Une des principales actions décidées est notre participation au Forum des Associations du 4ème arrondissement le 
samedi 7 septembre. Un stand a été demandé au Comité des Fêtes de la Croix-Rousse qui organise l’évènement. Il y 
aura du travail préparatoire pour le stand : banderole, flyers, documents à distribuer (ATMO Au-RA a de la matière à 
notre disposition). 
 
En ce qui concerne notre plan d’actions 2019, rappelons des éléments importants qui y figurent déjà :  

 les restrictions de circulation : voies réservées bus et covoiturage, 

 la révision des plans de circulation à proximité des points noirs des quais de Saône, mise en place d’itinéraires 
alternatifs comme lors des travaux du tunnel de la Croix-Rousse,  

 la réduction à 2x2 voies de l’axe Nord-Sud entre le Cours d’Herbouville et l’Hôtel Dieu, 

 une application beaucoup plus large de la ZFE (diminuer les dérogations, inclure toutes les catégories de 
véhicules), 

 la baisse des tarifs de transport en commun, 

 le filtrage de l’air rejeté vers l’extérieur par la ventilation du tunnel de la Croix-Rousse 
 
   

4. Point sur le site WEB   
 
Les statistiques de fréquentation pour les 3 derniers mois indiquent : 

 781 utilisateurs différents, 

 1 500 sessions avec une durée moyenne de 3’ 25. 
En parallèle, nous avons cinquantaine d’abonnés Facebook, le compte étant géré par G. Crimier et un compte Tweeter 
géré par P. Bœuf. 

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/files/bilan_episode_pollution_hiver_2019-02-25.pdf
https://airdeslyonnais.fr/wp-content/uploads/2019/03/Réunion-semestrielle-du-CA-08-03-2019.pdf
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L’agenda est tenu à jour des réunions et manifestations proches. Pascal Bœuf a mis en place de nouvelles 
fonctionnalités : 

 un compte tweeter, 

 une rubrique « Archives » où on retrouve les articles initialement publiés à la une ou en actualités une fois qu’ils 
ont été retirés des actualités, ceci afin de continuer à les laisser consultables, 

 une rubrique « FAQ » (Foire aux Questions) qui contient des réponses aux questions basiques que chacun peut 
se poser sans être encore très au fait des aspects techniques de la qualité de l’air.  

 
Quelques exemples sur le dernier point avec des questions simples et des réponses courtes, sans lien vers des sites 
extérieurs : 

 Qui est responsable de la pollution de l’air extérieur ? 

 Quels sont les principaux polluants de l’air que nous respirons ? 

 Que faire en cas de pic de pollution aux particules, aux oxydes d’azote et à l’ozone pour préserver sa santé ? 

 Comment préserver la qualité de l’air que nous respirons dans nos habitats ? 

 Quels risques la pollution de l’air fait-elle courir à notre santé ? 

 (à venir) Une liste des acronymes et abréviations couramment utilisés dans nos articles. 
  
Chacun peut faire des propositions de réponses ou d’autres questions via notre adresse mail airdeslyonnais@gmail.com  
L’objectif est de mettre suffisamment d’informations en ligne pour rendre notre site lisible par toutes les catégories de 
visiteurs, du néophyte à l’expert. 
 
La grande nouveauté suivante sera l’ouverture du forum mais elle nécessite que Pascal Bœuf puisse y consacrer du 
temps, rappelons qu’il gère l’environnement technique de notre site WEB bénévolement depuis le début.     
 
5. Cartothèque 
 
Lors de notre réunion mensuelle de février 2019, Florian Charvolin nous a détaillé l’appel à projets PRIMEQUAL qui 
concerne actuellement, dans notre région,  les agglomérations de Grenoble (suite de Mobicit’Air) et de Clermont-
Ferrand. L’objectif est de démocratiser la mesure en équipant des habitants volontaires de micro-capteurs nomades, 
d’aller au-delà des opérations de sensibilisation et de faire de la mesure « en batterie » pour fournir des informations 
locales. L’ambition à terme du projet est bien de rendre la population prescripteur de politique publique.    
 
Jusqu’à maintenant, la Ville de Lyon et la Métropole freinaient des quatre fers sur le sujet des capteurs citoyens mais 
les choses pourraient changer. Nous avons récemment échangé avec Sophie Pamiès, Directrice de l’Écologie Urbaine 
de la Ville de Lyon et Claire Labartette, déléguée territoriale d’ATMO AuRA qui vont rencontrer la Métropole pour l’inciter 
à entrer dans le jeu. Une feuille de route détaillée figure déjà dans le PRSQA (Plan Régional de Surveillance de la 
Qualité de l’Air) pour 2017-2021.     
    

6. Autres sujets évoqués en séance  
 

 Plantes dépolluantes : Ivan Rassaert a fait beaucoup de recherches sur le sujet et pense que nous pourrions 
faire des propositions, en particulier auprès des jardins partagés pour que des expérimentations soient menées. 
Nous lui avons conseillé de se rapprocher de l’association le Passe-Jardin qui a une connaissance étendue du 
sujet, voir sur leur site : https://www.lepassejardins.fr/  

 F. Charvolin nous rappelle que La Boutique des Sciences, organe de la Direction des Sciences et Sociétés 
de l’Université Lyon 2 met en rapport des étudiants en master 2 avec des associations qui proposent un sujet 
de stage. Les étudiants sont rémunérés par la Boutique des Sciences mais il faut prendre en charge 

mailto:airdeslyonnais@gmail.com
https://www.lepassejardins.fr/
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l’environnement de travail de l’étudiant retenu. Nous pourrions proposer une étude de faisabilité d’un projet de 
micro-capteurs nomades  avec une cartographie des acteurs. G. Françon va se mettre en contact avec Pauline 
Brière qui pilote la Boutique des Sciences et voir avec ATMO AuRA à Bron pour le cadre de travail. 

 F. Boyer nous informe que le CIL Villette-Paul Bert a demandé que des capteurs de pollution atmosphérique 
soient installés dans le secteur de la Part-Dieu pendant toute la durée des travaux. Il nous indique également  
que 80% des visiteurs du centre commercial sont des piétons, donc particulièrement exposés à cette pollution.   

 
 

7. Prochaine réunion mensuelle  
 

Nos réunions régulières ont lieu le quatrième lundi du mois. La prochaine se tiendra le lundi 22 avril 2019 à 19H00 en 
salle 4 à la Maison des Associations du 4ème, 28 rue Denfert-Rochereau, 69004 LYON. 
 


