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Présents : Pascal Bœuf, Gérard Crimier, Gérard Françon, Bob Moiroud, Kémal Mokrani, Gilles Thomas 
Excusés : Marie-Agnès Chapgier, Yves Lécuyer, Bruno Viret-Lange  
  
1. Organisation de notre assemblée générale ordinaire portant sur l’année 2021 
 
Nous avons donné notre accord à la mairie du 4ème pour tenir notre assemblée générale dans la salle 
polyvalente de la Maison des Associations-Robert Luc le mercredi 4 mai de 18H30 à 22H00. Nous 
disposerons de tables, chaises, grilles d’affichage, vidéoprojecteur et micro avec et sans fil. Cet 
évènement sera annoncé sur le site en ligne de la Ville de Lyon.  
 
Nous avons défini en séance la configuration que nous souhaitons pour la salle polyvalente. Les 
éléments seront fournis dans quelques jours au Service de la vie Associative de la mairie du 4ème. Les 
convocations et les invitations seront envoyées par mail 3 semaines avant l’évènement et un mail de 
rappel sera envoyé quelques jours avant le 4 mai. Rappelons que 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).  
 
2. Contrat Local de Santé de Lyon 
 
Le Contrat Local de Santé est une disposition de la loi de 2009 dite loi HPST (Hôpital-Patient-Santé-
Territoire), également appelée « Loi Bachelot ». Dans le cadre de l’élaboration de son nouveau Contrat 
Local de Santé 2022-2027, la Ville de Lyon met en place un dispositif de concertation et organise des 
Rencontres de la santé visant à associer partenaires actuels et futurs du CLS ainsi que les habitants, 
usagers et acteurs professionnels et associatifs en lien avec la santé. L’objectif est d’approfondir des 
thématiques en lien avec la santé et de prioriser les axes potentiels du futur Contrat Local de Santé de 
Lyon. 
 
Le 15 mars 2022, la première session de ces rencontres s’est tenue à l’Hôtel de Ville. Nous y avons  été 
invités comme une cinquantaine de personnes et l’essentiel du travail s’est effectué en ateliers (8 tables 
de 6 personnes). Ce qui est le plus souvent sorti des groupes de travail en termes d'actions pour la feuille 
de route de ce contrat local de santé de la Ville de Lyon, c'est par ordre de priorité ou d'urgence : 

• la qualité de l'environnement (qualité de l'air intérieur/extérieur, qualité de l'eau, végétalisation, 
la nature en ville, le bruit), 

• l'alimentation (qualité des produits, circuits courts), 

• l'offre de de soins de proximité (maisons de santé, cabinets médicaux pluridisciplinaires, aide 
à la personne), 

• l'information des habitants sur les bonnes pratiques à adopter, la vérité sur les maladies, la 
prévention. 

D’autres sujets ont également été cités : l'habitat et l'urbanisme, les modes de déplacement, la sécurité 
(vivre dans un milieu apaisé de jour comme de nuit). 
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Sur le dernier point concernant l’information des habitants, Pascal Bœuf nous a indiqué qu’un volume 
considérable de données étaient en accès libre (open data) et qu’il a réalisé un travail de qualité 
professionnelle avec un développement pour la restitution des données sous un format compréhensible 
par chacun. On trouvera un exemple de cartographie dans le 4ème arrondissement avec la répartition 
géographique, la liste et les coordonnées des professionnels de santé. Pour les médecins généralistes, 
les spécialistes et les sages-femmes, c’est ici : https://opendataservices.fr/medecins-dentistes-sages-
femmes-a-lyon-4/ 
Même exemple avec les kinésithérapeutes : https://opendataservices.fr/kinesitherapeutes-a-lyon-4/ 
et la carte correspondante : 
 

     
 
    
3. Comité territorial AIR (Ouest Ain - Nord Isère - Rhône) du 17 mars  
 
Notre appartenance au conseil d’administration d’Atmo Auvergne Rhône-Alpes nous permet de 
participer au comité territorial de notre zone géographique. La dernière édition s’est tenue le 17 mars 
en présentiel au siège de Bron ou en visioconférence pour les membres qui ont opté pour cette solution.  
Nous étions 46 participants. Le début de la réunion a consisté à élire le bureau du comité territorial 
Ouest Ain - Nord Isère – Rhône. Il se compose comme suit :  

• Luc Satre (CC Entre Bièvre et Rhône), président, 

• Pierre Athanaze (Métropole de Lyon), vice-président, représenté par Vincent Monod, 

• Nathalie Barde (CD01), vice-présidente.   
 

https://opendataservices.fr/medecins-dentistes-sages-femmes-a-lyon-4/
https://opendataservices.fr/medecins-dentistes-sages-femmes-a-lyon-4/
https://opendataservices.fr/kinesitherapeutes-a-lyon-4/
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Les grands sujets qui ont été traités ensuite sont : 

• le bilan de la qualité de l’air 2021 et les premières tendances, 

• les épisodes hivernaux, avec un zoom sur pics de pollution habituels (dioxyde d’azote et 
PM10) et un autre les poussières sahariennes, 

• le dispositif QASA (Qualité de l’Air en Situation Accidentelle), 

• le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération Lyonnaise dans sa version PPA3 
présentée conjointement par la DREAL et Atmo Au-RA. 

 
Nous avons retenu quelques points qui nous concernent particulièrement :    

• sur le sujet de la réduction de l’ozone, polluant dont la concentration augmente 
progressivement, le Préfet a demandé à Atmo quelles actions permettraient de réduire l’ozone, 
le travail est en cours en lien avec les études sur le changement climatique (végétalisation par 
exemple), 

• concernant les épisodes hivernaux, l’hiver 2021-2022 a fait l’objet de 23 jours de vigilance dont 
14 en janvier et on retrouve ainsi les niveaux de 2018-2019, les deux hivers suivants ayant 
connu moins de jours de vigilance avec 14 et 16 épisodes. 

     
Nous avons posé une question sur le déploiement des capteurs de PM2.5 (calendrier d’installation et 
visibilité des mesures en temps réel). Voici ce qui nous a été répondu : 

• une partie seulement des capteurs prévus est en service, des capteurs mixtes PM10-PM2.5 
sont en cours de test mais en attente d’homologation, 

• le déploiement est dépendant des dispositifs préfectoraux (valeurs réglementaires) et de la 
législation à venir (France et UE). 

• toutes les mesures des stations équipées de capteurs de PM2.5 sont visibles en temps réel sur 
le site d’Atmo Au-RA.  

 
Ceci implique que nous devons être prudents dans l’interprétation des valeurs de PM2.5 dans notre 
zone géographique dans la mesure où les données publiées sont essentiellement issues de la 
modélisation.  
 
4. 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 
25 avril 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 vers le 10 avril. 
 


