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Présents : Gérard Françon, Geneviève Lucet, Bob Moiroud, Kemal Mokrani, Gilles Thomas.  
Excusés : Pascal Bœuf, Marie-Agnès Chapgier, Bruno Viret-Lange.   
  
1. Manifestations récentes 
 

• Table ronde sur la santé en ville le dimanche 27 août de 17h00 à 18h00 dans le cadre du 
festival Woodstower au Grand Parc de Miribel Jonage. Nous avons été invités pour intervenir 
pendant cette table ronde en mettant en avant les problèmes liés à la pollution de l'air lyonnais. 
Les autres participants étaient Alexandre Thomasson (Atmo Au-RA), Magali Lavirotte (ADES 
du Rhône), Vanessa Evrard (Sensorialités Multiples) et David Bartholoméo (artiste plasticien). 
Si la santé en ville était le thème général au sens large, la santé mentale liée à l’environnement 
et au mode de vie urbain a pris beaucoup de place dans les échanges avec un public jeune et 
très concerné. 

 

 
 

• Forum des associations du 4ème le 3 septembre : nous avons tenu un stand à la salle de la 
Ficelle, merci à tous les bénévoles de l’association qui se sont mobilisés pour assurer la 
logistique et qui se sont relayés pour répondre aux questions du public.   
Le forum se déroulant sur une seule journée, nous avons vu passer beaucoup de monde. Peu 
de visiteurs s’arrêtent à notre stand mais ceux qui le font restent longtemps (souvent une 
vingtaine de minutes) avec des questions assez larges qui montrent les préoccupations des 
habitants par rapport à la qualité de l’air extérieur et encore plus intérieur. En outre, les 
répercussions sur le climat sont une grande source d’inquiétude, en particulier chez les jeunes. 
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2. ZFE-m du Grand Lyon  
 

Depuis le 1er septembre 2022, les véhicules des particuliers avec vignette Crit’Air 5 et les non 
classés (au total 18 000 véhicules sur le territoire de la Métropole de Lyon) ne peuvent plus circuler 
ni stationner à l’intérieur de la ZFE-m. Il existe un certain nombre de dérogations et le Grand Lyon 
a annoncé qu’il n’y aurait pas de verbalisation en 2022. Selon la loi, les 50 000 véhicules Crit’Air 4 
subiront le même sort avant le 1er janvier 2024 et les 160 000 Crit’Air 3 avant le 1er janvier 2025.  
 
Parmi les tolérances en 2023, il faut noter que la règle ne s’applique pas au trafic intra-ZFE et les 
propriétaires de véhicules résidant hors de la ZFE-m dont le revenu fiscal est inférieur à 19 600 € 
par part pourront encore circuler dans la ZFE-m pour leurs déplacements vers leur lieu de travail.   
Concernant les aides financières, il existe des aides de l’État au changement de véhicule pour un 
véhicule tout électrique, hybride non-rechargeable ou Crit’Air 1 essence, la Métropole de Lyon y 
ajoute d’autres montants sur son propre budget. Ces montants pourraient être augmentés dans 
l’avenir pour alléger l’impact sur les plus modestes. Attention, pour bénéficier de ces aides à la 
conversion, vous devez apporter la preuve de la mise à la casse de votre ancien véhicule 
polluant.  
 
Nous nous interrogeons sur l’évolution de la ZFE du Grand Lyon pour les raisons suivantes : 

• la couverture géographique de la ZFE-m du Grand Lyon reste encore inchangée,  

• le boulevard périphérique est toujours exclu des restrictions,  

• la loi a changé le sigle ZFE en ZFE-m (m=mobilité). Quelles dispositions sont prévues pour les 
autres émetteurs de polluants de l’air extérieur pour cette zone géographique : industrie, 
agriculture, tertiaire/résidentiel ?  

• la mobilité serait-elle donc la source de tous les maux ?     
 

3. Pollution aux particules fines dans le métro lyonnais  
 

Une station de mesure des particules fines a été installée il y a déjà plusieurs mois par Atmo 
Auvergne Rhône-Alpes à la station de métro Saxe-Gambetta et elle est consultable en temps réel 
à l’adresse suivante : https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/article/qualite-de-lair-dans-le-
metro-lyonnais.Cette station permet de connaître le niveau précis de la pollution aux particules 
PM10 et PM2.5 heure par heure. 
 
Le 15 septembre 2022, pour une durée de 4 mois, des purificateurs d’air ont été mis en service 
dans cette station et on pourra évaluer leur efficacité en comparant les mesures à celles des 
périodes précédentes. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’article que nous avons publié. 
Il est en ligne sur notre site WEB à l’adresse suivante : https://airdeslyonnais.fr/mise-en-service-de-
purificateurs-dair-au-metro-saxe-gambetta/ 
   

  

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/article/qualite-de-lair-dans-le-metro-lyonnais
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/article/qualite-de-lair-dans-le-metro-lyonnais
https://airdeslyonnais.fr/mise-en-service-de-purificateurs-dair-au-metro-saxe-gambetta/
https://airdeslyonnais.fr/mise-en-service-de-purificateurs-dair-au-metro-saxe-gambetta/


                              

Réunion mensuelle du 26 septembre 2022 

  

 

 
  CR Réunion mensuelle de l’association L’Air des Lyonnaises et des Lyonnais    - 26/09/2022  -    page 3/4      

 

4. Nouvelle condamnation proposée par le Conseil d’État 
 
Á une semaine de la présentation du budget 2023, le rapporteur public du Conseil d'État Stéphane 
Hoynck a recommandé de condamner le gouvernement à une nouvelle astreinte de 20 millions 
d'euros pour dépassement des normes de pollution de l'air en France. Il y a un an environ, le Conseil 
d'État avait condamné la France à payer 10 millions d’euros au titre de l’astreinte pour le manque 
d’efficacité des dispositions prises pour ramener la pollution de l’air à des valeurs inférieures aux 
valeurs limites fixées par l’Union Européenne. Si effectivement le Conseil d'État obtient gain de 
cause à nouveau au titre des astreintes pour insuffisance d'efficacité de la France, c'est la preuve 
que l’arrêt du 24 octobre 2019 pris par la Cour de Justice Européenne est effectivement exécuté. 
Les zones géographiques concernées sont toujours Paris, Lyon et Marseille pour le NO2, 
Grenoble et Toulouse sont sorties cette fois de la zone rouge.    
 
Rappelons comment l’astreinte de 10 millions d’euros avait été répartie par le Conseil d’État par 
décision du 4 août 2021 :  

• 100 000 euros à l’association Les Amis de la Terre, 

• 3,3 millions d’euros à l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), 

• 2,5 millions d’euros au CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement), 

• 2 millions d’euros à l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail, 

• 1 million d’euros à Ineris (Institut national de l’environnement industriel et des risques), 

• 350 000 euros à l’association Air Parif, 

• 350 000 euros à l’association Atmo Auvergne Rhône-Alpes, 

• 200 000 euros à l’association Atmo Occitanie, 

• 200 000 euros à l’association Atmo Sud. 
 

5. Autres rendez-vous importants 
  

• JNQA (Journée Nationale de la Qualité de l'Air) 2022 : 
La JNQA 2022 est un évènement national qui se décline en animations locales le 14 octobre. 
De 8h00 à 12h00, comme les années précédentes, la Métropole de Lyon met à la disposition 
des associations un stand d'information sur le marché de la Croix-Rousse à l'angle du boulevard 
et de la rue Terme côté 1er arrondissement. 
Nous aurons cette année le nouveau bus info santé de la Métropole et le Dr Raoul Harf y 
proposera de faire sur place des mesures de  capacité respiratoire avec son spiromètre. Le 
RNSA présentera son capteur de pollen pour expliquer la nécessité de la métrologie et de la 
surveillance des pollens, et l'importance de communiquer sur les risques d'allergie aux pollens. 
Geneviève Lucet, Bob Moiroud et Gérard Françon sont volontaires pour permettre à L'Air des 
Lyonnaises et des Lyonnais de participer à l'évènement, présenter nos actions et répondre aux 
questions des habitants.  Des démonstrations seront faites avec le micro-capteur Airbeam 2 de 
l'association si la météo le permet. 
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• Formation à la qualité de l'air intérieur avec le concours de l'ADES du Rhône et de l'IREPS 
Auvergne Rhône-Alpes : cette formation gratuite nous est proposée sur une journée. La 
prochaine session devrait être programmée le mardi 6 décembre au bureau départemental de 
l’IREPS, 7 rue du Griffon, 69001 Lyon. Nous réserverons deux ou trois places pour nos 
adhérents.  

 
6. Organisation d’une réunion publique portée par L’Air des Lyonnaises et des Lyonnais 
 
Depuis notre dernière assemblée générale, nous réfléchissons à organiser un évènement pour mieux 
nous faire connaître et échanger avec les habitants sur la situation de la pollution atmosphérique, sur 
ce qui s’est amélioré, sur les risques encourus pour la santé et sur ce qu’il conviendrait de faire pour 
respirer de façon durable un air sain dans l’agglomération lyonnaise.  
  
Une bonne partie de nos adhérents ont commencé à travailler sur le sujet début 2013 suite à une 
décision prise en décembre 2012 par les conseils de quartier du 4ème arrondissement, rapidement 
rejoints par une partie de ceux du 1er et du 9ème. C’est cette commission qualité de l’air inter-conseils 
de quartier qui est passée en mode associatif fin 2018. Le 19 juin 2014, nous avions organisé une 
réunion publique pour présenter un état des lieux global. Le diaporama est toujours en ligne ici : 
https://airdeslyonnais.fr/wp-content/uploads/2018/12/R%C3%A9union-publique-dinformation-et-
d%C3%A9changes-du-19-juin-2014.pdf 
  
Profitons-en pour rappeler que vous retrouverez sur notre site à la rubrique « Documents » puis 
« Comptes-rendus/bulletins d’information » tous les textes de ce type publiés depuis l’origine en 2013.  
De nos échanges en séance, il ressort que nous pourrions nous inspirer de la méthode appliquée à la 
réunion de juin 2014 pour proposer une version nouvelle du genre « 10 ans après » qui montrerait les 
progrès accomplis mais aussi les éléments nouveaux et tout le reste à faire en tenant compte des 
polluants qui sont beaucoup plus à l’ordre du jour comme les PM 2.5 et l’ozone. La présentation devra 
être la plus pédagogique possible mais la présence d’un médecin comme en 2014 nous apparaît 
nécessaire. Sauf si un autre évènement particulièrement important se produit d’ici-là, nous mettrons le 
sujet de cette future réunion publique en priorité à l’ordre du jour de notre réunion mensuelle du 24 
octobre 2022.      
    
7. Prochaines réunions 
 

• Le Comité territorial AIR (Ouest Ain - Nord Isère - Rhône) d’Atmo Auvergne Rhône-Alpes se 
tiendra le vendredi 7 octobre 2022 à 9h00 à la Métropole de Lyon, Salle C, Niveau 1, 20 rue 
du lac, 69003 LYON. Nous y sommes invités en tant que membre du conseil d'administration, 
une ou deux personnes du bureau de notre association y assistera. 

• Notre prochaine réunion mensuelle aura lieu le lundi 24 octobre 2022 en salle 4 de 19H00 à 
21H00 à la Maison des Associations-Robert Luc, 28 rue Denfert-Rochereau, 69004 Lyon.  

 

https://airdeslyonnais.fr/wp-content/uploads/2018/12/R%C3%A9union-publique-dinformation-et-d%C3%A9changes-du-19-juin-2014.pdf
https://airdeslyonnais.fr/wp-content/uploads/2018/12/R%C3%A9union-publique-dinformation-et-d%C3%A9changes-du-19-juin-2014.pdf

