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Présents : Pascal Bœuf, Gérard Crimier, Gérard Françon, Bob Moiroud, Kémal Mokrani, Gilles 
Thomas, Bruno Viret-Lange 
Excusés : Raymond Joumard, Marie-Agnès Chapgier  
  
1. Assemblée générale ordinaire 2021 
 
Au cours des derniers mois, il ne nous était pas possible d’accueillir la vingtaine de personnes qui 
participent habituellement à nos assemblées générales. Nous avons demandé à la mairie du 4ème de 
disposer d’une salle beaucoup plus grande que la salle 4 de la MDA pour tenir notre AG en présentiel 
et inviter un certain de personnes de notre carnet d’adresses (sympathisants et institutionnels). La 
mairie nous propose la salle polyvalente le mercredi 4 mai de 18H00 à 22H00, nettoyage compris 
par nos soins. Nous disposerons de tables chaises, grilles d’affichage, vidéoprojecteur et micro avec 
et sans fil. Il sera possible d’organiser un pot en respectant la distanciation. Nous avons décidé en 
séance d’accepter cette proposition. G. Françon se charge des démarches administratives (matériel 
demandé, configuration de la salle, publication de l’évènement sur le site Web de la Ville de Lyon). 
 
En référence à nos statuts, nous devrons procéder à l’élection de 4 membres de notre conseil 
d’administration :  3 pour remplacer les démissionnaires et 1 au titre du renouvellement par tiers (tiré au 
sort dans la liste des 8 administrateurs actuellement en poste). Le tirage au sort effectué lors de la 
réunion du 22/11/2021 a désigné Bruno Viret-Lange qui nous a indiqué qu’il présenterait sa candidature 
au nouveau CA.  
 
2. Statistiques et tendances de la qualité de l’air dans le bassin lyonnais 
 
Le 4 janvier, nous avons publié notre document annuel portant sur les 11 dernières années. Il s’appuie 
sur les données des stations de mesure de l’agglomération lyonnaise et vous le trouverez en ligne sur 
notre site WEB avec nos graphiques et nos commentaires.  
  
Atmo Auvergne Rhône-Alpes vient de publier un communiqué de presse qui présente les premières 
tendances de l’année 2021 au niveau de la région et qui fait un premier point sur l’évolution possible 
de la réglementation européenne qui date de 2008 et de son impact au niveau de notre région. Les 
dispositifs préfectoraux d’information et d’alerte seront aussi concernés, l’ANSES ayant publié de 
nouvelles recommandations en octobre 2021. Le document complet d’Atmo Au-RA est ici : 
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/files/dp_bilan_qa_2021_vdef2.pdf 
 
Dans une première approche, l’observatoire indique que les niveaux des polluants à effets sanitaires, 
les particules (PM10 et PM2,5) et le dioxyde d'azote (NO2), ont diminué de moitié voire plus depuis 
2007. Ainsi, entre 2007 et 2021, on constate une baisse de : - 43% pour le NO2 - 47% pour les PM10 
et - 62% pour les PM2,5. Les concentrations d’ozone ont diminué par rapport à 2020 mais c’est 
essentiellement pour des raisons météorologiques avec beaucoup moins de jours de canicule.   

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/files/dp_bilan_qa_2021_vdef2.pdf
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3. Concertation citoyenne sur la ZFE du Grand Lyon 
 
Commencée en septembre 2021, la concertation citoyenne organisée par le Grand Lyon sur le sujet 
de l’évolution de la ZFE s’est terminée le 5 février 2022. Fin 2021, nous avons participé en 
visioconférence à deux réunions d’information :   

• le 24 novembre sur le thème « Aides pour se déplacer autrement » avec 57 personnes 
connectées, la Métropole a longuement rappelé les aides existantes et les tarifs préférentiels du 
SYTRAL, 100 millions d’euros sont prévus sur 5 ans pour l’accompagnement à la mise en place 
de la ZFE et les aides vont concerner 60% de la population, 

• le 16 décembre sur le thème « Territoire et exceptions » où Jean-Charles Kohlas a fait un long 
rappel du périmètre et des résultats de la ZFE actuelle, des lois en vigueur (loi LOM de 2019 et 
loi Climat et Résilience de 2021). Il a précisé que la ZFE + l’axe M7 concernaient à ce jour 50% 
des grands lyonnais et qu’un périmètre d’étude intermédiaire en concernerait 75% avec des 
périmètres évolutifs pour que le changement soit progressif.  N’oublions pas que 170 000 
personnes ne possèdent pas de véhicule ou n’ont pas la possibilité d’en avoir. Rappelons 
également que 85% des véhicules empruntant les grands axes proches sont locaux et 15% en 
transit,   

• toujours le 16 décembre, la réunion a consisté à travailler en 7 groupes, chaque groupe étant 
accompagné par un animateur externe de la Métropole. La synthèse des propositions et des 
observations de chaque groupe a été présenté en fin de réunion à Jean-Charles Kohlas et 
Laurence Buffet.  

 
Voici les principaux points de convergence entre les citoyens ayant participé à ces groupes : 

• le périmètre de la ZFE est à redessiner avec beaucoup de précision et de visibilité : 
o il doit intégrer le périphérique et les grands axes routiers,  
o des simulations doivent être faites avant de décider d’un calendrier clair sur les étapes 

intermédiaires, 

• des parcs relais sont à supprimer, d’autres à créer, les points d’entrée de la ZFE doivent être 
cohérents avec les points terminaux des lignes TCL et les gares TER, 

• les dérogations sont à réétudier pour prendre en compte les utilisateurs occasionnels, le 
covoiturage, les « petits rouleurs » ; il faut laisser du temps aux personnes en difficulté qui se 
trouveraient obligées de changer de véhicule pour pouvoir encore circuler dans la ZFE. 

 
Nous avons longuement échangé sur tous ces sujets en séance. Nous attirons l’attention de la 
Métropole sur deux points fondamentaux :  

• il y a beaucoup trop d’exceptions et de dérogations qui rendent la règlementation de la ZFE  
illisible ou permettent de la contourner, 

• la quasi-absence de contrôles (respect de la règlementation et présence de la vignette Crit’Air 
sur tous les véhicules) rend la ZFE souvent inefficace, dans son application de tous les jours 
comme lors des pics de pollution avec circulation différenciée ; la Ville de Lyon, la Métropole et 
la Préfecture se renvoyant la balle sur qui doit faire les contrôles, personne ne contrôle rien.   
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A l’heure actuelle, pour les particuliers, les véhicules Crit’Air 5 et les non classés seront  interdits dans 
la ZFE à partir du 01/09/2022, les véhicules Crit’Air 4 et 3 le seront progressivement entre 2023 et 
2025. Mais un vote important au Conseil de la Métropole en mars 2022 pourrait remettre ces dates en 
question. Par la suite, une délibération est prévue en juin 2022 pour les étapes de mise en œuvre de 
la ZFE en 2023 et 2026. 
    
4. Feuille de route d’Atmo Au-RA pour 2022-2025  
 
Comme tous les observatoires du réseau Atmo France, Atmo Auvergne Rhône-Alpes doit établir un 
PRSQA (Plan Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air). En tant qu’adhérents de l’organisme, 
nous avons été invités à nous exprimer sur le contenu du nouveau PRSQA qui couvrira la période 
2022-2025. Un Webinaire sur le thème du projet associatif d’Atmo Au-RA a été organisé le 10 février 
2022, il a été suivi par 138 participants dont 107 hors personnel et dirigeants de l’association qui compte 
93 salariés. Gilles Thomas et Gérard Françon ont représenté l’Air des Lyonnaises et des Lyonnais. 
 
Après une introduction par Éric Fournier, Président d’Atmo Au-RA, Marine Latham, nouvelle 
Directrice Générale de l’observatoire, a présenté le bilan du PRSQA précédent et des personnalités 
reconnues pour leur compétence et leur engagement dans le domaine ont présenté leur témoignage : 

• Jean-Luc Fugit, député du Rhône et président (bénévole) du Conseil National de l’Air, 

• Alain Clapier, professeur à l’Université de Strasbourg, 

• Hervé Villard, Chef de projet Air-Climat-Energie au Grand Genève, 

• Emmanuel Donnaint, Coordonnateur qualité de l'air à la DREAL (Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement). 

 
Marine Latham a ensuite indiqué qu’une large concertation avait permis d’alimenter les choix du 
nouveau PRSQA : 164 propositions, 22 ateliers, 11 documents d’analyse. Elle a ensuite passé la parole 
aux principaux membres de la gouvernance d’Atmo Au-RA pour qu’ils précisent les axes de travail pour 
élaborer nouvelle la feuille de route :  

• Didier Chapuis, Directeur des Actions, propose de développer une offre d’ingénierie Air-Climat- 
Énergie pour accompagner les acteurs du territoire via un guichet unique d’offre de services, 
avec une attention accrue vis-à-vis des territoires ruraux et touristiques.  

• Stéphane Socquet, Directeur de la Production, propose de créer un centre de ressources, de 
formation et d’animation sur l’air (offre pédagogique et technique), de faire évoluer gouvernance 
en facilitant la participation citoyenne. Il faut également anticiper les nouveaux besoins de 
surveillance et expérimenter les nouvelles technologies de mesure (données satellitaires, 
intelligence artificielle, drones). 

• David Pétrone, Directeur Administratif et Financier, absent mais représenté par Didier Chapuis, 
insiste sur le fait qu’il faut faire évoluer le modèle économique pour compenser la baisse de la 
TGAP, trouver des financements supplémentaires et répondre aux obligations réglementaires. 

 

https://fr.linkedin.com/company/grand-geneve?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_subtitle-click
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Tout au long de la visioconférence, les participants ont pu poser individuellement des questions mais 
l’ensemble des personnes connectées n’ont pas pu les voir. La Direction d’Atmo Au-RA a répondu à 
quelques-unes en fin de séance mais le temps a manqué pour répondre à tous. Pour notre part, nous 
avons insisté sur le fait que le mot « santé » n’était jamais apparu dans les différentes présentations. 
C’est pourtant bien le cœur du problème de l’influence de la qualité de l’air sur la santé des habitants, 
de la faune et de la flore, sans oublier les dégradations causées par l’ozone sur le bâti. Nous 
reviendrons sur le sujet lors des prochains comités territoriaux et de l’AG annuelle.    
 
Les prochaines étapes du projet associatif vont concerner le pilotage de la démarche, la réflexion 
interne pour adapter l’organisation et un point d’avancement sera présenté le 16 juin 2022 lors de l’AG 
annuelle de l’organisme.    
 
5. Prochaines réunions  
 

Nos réunions mensuelles ont lieu le quatrième lundi du mois en salle 4 de 19H00 à 21H00 à la Maison 
des Associations-Robert Luc, 28 rue Denfert-Rochereau, 69004 Lyon. La prochaine se tiendra le lundi 
28 mars 2022.   
 
Notez également notre assemblée générale le 4 mai 2022 dans la salle polyvalente de la MDA. Des 
convocations individuelles et des invitations seront envoyées par mail à mi-avril. 
 


