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Questionnaire sur la qualité de l’air envoyé aux candidats aux élections de mars 2020 pour la Ville de Lyon et la Métropole 

Évaluation synthétique des réponses 

Question/listes 
Note 
max. 

La Gauche Unie DK2020 EELV 
Listes n’ayant pas 

répondu  

Question sur les objectifs généraux  16 12 11 12 

 Lyon en commun 

 LR Blanc 

 LR Buffet 

 Gérard Collomb 

 Yann Cucherat 

 RN Marion 

 RN Kotarac 

 LO Minoux 
 D. Broliquier/E. 

Lafond 

Questions sur l’éradication urgente des points noirs  20 17 17 15 

Plan Oxygène (note maximum 24)         

      Aménagement de l’A6/A7 en boulevard urbain 4 3 3 3 

      Bouclage ouest du boulevard périphérique 12 9 8 6 

      Zone à Faibles émissions  8 5 5 6 

          
Questions sur le tunnel de la Croix-Rousse 16 12 12 8 

Questions sur les transports et la mobilité 16 12 12 12 

Questions sur les jours de pic de pollution (note maximum 12)         

       Circulation différenciée 4 3 2 3 

       Information du public (affichage) 4 3 3 2 

       Autres (gratuité TCL, arrêt chantiers polluants) 4 4 3 2 

          
Questions sur la participation citoyenne 8 6 6 4 

          
Total évaluations 112 86 82 73 

Note moyenne sur 20   15,36 14,64 13,04 0,00 

  
    

 

Le  principe de notation est le suivant : une note et un coefficient par domaine, 7 domaines se rapportent à une ou plusieurs questions. La note avant application du 

coefficient va de 1 à 4, à savoir :1 = très insuffisant - 2 = pas assez convaincant - 3 = assez convaincant – 4 = convaincant. En cas de non réponse, la note est de 0. 
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Nous avons reçu 3 dossiers bien travaillés montrant un réel effort pour répondre de façon convaincante à nos questions. Nous avons noté de nombreuses convergences 

dans les réponses de ces 3 questionnaires. Le tableau ci-dessous, établi dans l’ordre de réception des réponses, présente les points marquants que nous avons 

retenus pour chaque dossier. 

Liste/évaluation Ce qui nous a plu Ce que nous avons moins aimé Les propositions originales 
et/ou innovantes 

Liste EELV 
Bon dossier reçu dans les temps 
mais il est dommage que les 
réponses aux 9 dernières questions 
aient été aussi succinctes, un peu 
d’argumentation  aurait amélioré 
l’évaluation 

 

 les développements sur les objectifs 
généraux et l’éradication urgente des 
points noirs  

 les solutions pour diminuer le trafic du 
tunnel de Fourvière en lien avec le 
passage de l’autoroute A6/A7 en 
boulevard urbain  

 le manque de fond de l’argumentaire sur 
les alternatives au bouclage du 
périphérique ouest   

 le manque de développement des 
actions spécifiques relatives au tunnel 
de la Croix-Rousse 

 le manque de clarté et d’ambition dans 
les actions pendant les pics de pollution 

 le développement 
d’infrastructures dédiées au vélo 
à l’échelle de la Métropole 

 le projet de télécabine 
 

Liste « La Gauche Unie »  
Bon dossier reçu dans les temps 
 

 

 les développements sur les objectifs 
généraux et l’éradication urgente des 
points noirs, avec des actions détaillées, 
des dates de mise en œuvre, des budgets 

 les aspects sociaux qui sont toujours pris 
en considération dans l’application des 
solutions  

 la frilosité dans l’application de la ZFE 

 l’absence de chiffrage spécifique des 
solutions alternatives au bouclage du 
périphérique ouest  

 la ligne circulaire de métro léger 
(TLR) 

 le téléphérique 

 la définition et l’évaluation des 
politiques publiques avec les 
usagers et les associations 

 la réduction du nombre de fours 
d’incinération grâce à une 
gestion rigoureuse des déchets 

Liste DK2020 
Bon dossier mais reçu avec une 
semaine de retard et un document 
en très petits caractères que nous 
avons dû remettre en forme pour 
avoir une lisibilité correcte 
 

 les développements détaillés sur les 
objectifs généraux et l’éradication urgente 
des points noirs, ainsi que sur les 
mobilités 

 la participation citoyenne qui est 
également  bien traitée 

 la présentation du document, touffu et 
avec des éléments hors sujet 

 la frilosité à étendre l’application du Plan 
Oxygène, à contrôler la circulation 
différenciée et à filtrer l’air du tunnel de 
la Croix-Rousse 

 le référendum pour décider si les 
véhicules des particuliers seront 
concernés par les restrictions liées aux 
vignettes Crit’Air 

 le service express ferroviaire 
métropolitain  

 le réseau de navettes fluviales 
intégrées au réseau TCL 

 la création de « zones d’air 
prioritaires » avec une 
captothèque dédiée 

 


