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Réunion du 24 avril 2017 à la MDA du 4ème 
 

Présents : Christophe Alèze, Alain Bourgeat, Gérard Françon, Bob Moiroud, Ivan Rassaert, George Ramon   
Excusés : Kémal Mokrani, Bruno Viret-Lange 
 
Bienvenue à Christophe Alèze (CDQ 9 VIR) et à Bob Moiroud (CDQ 4 Saône) qui sont venus participer à notre réunion.  
 
1. Dossier navette fluviale 
 
La navette commerciale communément appelée « Vaporetto » a été prolongée jusqu’à Vaise quai Arloing. C’est une 
bonne nouvelle mais ça ne répond pas au dossier constitué en févier 2016 et présenté en réunion publique à la mairie 
du 9ème. Les horaires et fréquences du Vaporetto ne permettent pas son utilisation comme moyen de transport de 
passagers régulier évitant le recours à la voiture pour le trajet domicile-travail. Le premier départ de Vaise est à 9H40 
donc beaucoup trop tard pour désengorger les quais de Saône de la circulation automobile. 
 
En octobre dernier, Cédric Rousset a adressé une lettre à Gérard Collomb lui demandant quand le dossier initial allait 
connaître une issue à la hauteur de nos attentes et la récente réponse du Président de la Métropole ne nous satisfait 
absolument pas, la prolongation du Vaporetto ne constituant pas une réponse appropriée. 
 
Le 14 avril 2017, Cédric Rousset a adressé à Alain Giordano une lettre cosignée par 7 conseils de quartier riverains de 
la Saône pour proposer de se remettre rapidement autour de la table et faire aboutir notre dossier initial qui aurait dû se 
concrétiser en mai-juin 2016 comme annoncé par les élus. Il faut rapidement sortir du jeu de ping-pong entre Métropole 
et SYTRAL qui ne fait qu’enterrer le projet, la porte du SYTRAL étant actuellement fermée bien que sa nouvelle 
présidente ait publiquement déclaré réfléchir à l’intégration du fluvial dans le système de transport en commun de 
l’agglomération. 
 
2. Article de La Tribune de Lyon n°589 
 
Thomas Charrondière, journaliste à La Tribune de Lyon, a contacté le CIL « La Croix-Rousse n’est pas à vendre » pour 
avoir des informations sur le fonctionnement des cheminées de ventilation du Tunnel de la Croix-Rousse. Le CIL a 
demandé à G. Françon de participer à l’interview pour amener les éléments factuels en notre possession. Le journaliste 
a pris en compte un certain nombre de nos indications et a également contacté ATMO Auvergne-Rhône Alpes pour 
publier l’article qui figure en page 7 du numéro 589 du 23 au 29 mars 2017. Nous ne pouvons pas le reproduire encore 
maintenant car le numéro est toujours en vente au journal.  
 
3. Retour sur les épisodes pollués de décembre 2016-janvier 2017 
 
ATMO Auvergne-Rhône-Alpes a publié un document détaillé sur ces deux épisodes, il est mis en pièce jointe avec le 
présent compte-rendu. Nous avons déjà diffusé des informations chiffrées accompagnées de graphiques dans le 
compte-rendu de notre réunion du 30 janvier. Des éléments intéressants figurent dans le dossier d’ATMO Au-RA pour 
ce qui concerne l’efficacité des actions menées dans les agglomérations de Lyon et Grenoble afin de diminuer la 
circulation automobile au plus fort des pics de pollution, à savoir la circulation alternée (plaque paires/impaires) ou 
différenciée (basée sur le type de véhicule et les vignettes Crit’Air).  
 
On peut du dossier retenir les éléments suivants : 

 la circulation alternée a permis de diminuer de 21% les émissions le 9 décembre 2016 dans l’agglomération 
lyonnaise pour une diminution de trafic constatée à peu près équivalente alors que cette même diminution aurait 
dû être de 50%, 

 la circulation différenciée à Lyon/Villeurbanne le 24 janvier 2017 et dans le bassin grenoblois le 26 janvier n’ont 
fait baisser les émissions que de 6 à 9% et le trafic n’a diminué que de 5% contre les 11 et 22% attendus, 
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 l’exposition des habitants à proximité des axes de grande circulation a diminué de 3 à 10 µg/m3 avec une baisse 
plus marquée pour le dioxyde d’azote, 

 la pollution de fond sur les mêmes secteurs géographiques est à peine mesurable car, selon ATMO Au-RA, la 
zone règlementée est trop limitée pour que l’effet soit significatif.  

 
Outre ces éléments factuels, il nous apparait important de regretter le manque de respect par les usagers des 
restrictions de circulation dont l’impact réel sur le trafic a été moins de la moitié de ce qui était attendu et, d’autre part, 
de souligner que la durée d’application a été beaucoup trop courte pour que l’impact sur la pollution soit réellement  
significatif. Notons également que la gratuité des transports en commun n’a pas été proposée par la Métropole de Lyon 
alors que celle de Grenoble l’a pratiquée.  
 
4. Campagne « Moins rouler en ville » 
 
A. Bourgeat relance son idée de faire de la pédagogie pour diminuer l’utilisation de la voiture particulière dans 
l’agglomération. Il propose que chaque conseil de quartier consacre une réunion avec les habitants à ce thème essentiel 
et fasse des propositions tenant compte du contexte local car les problématiques peuvent être différentes. Ensuite, notre 
commission pourra capitaliser sur les éléments rassemblés dans chaque CDQ pour procurer une vision  globale et faire 
des propositions communes vis-à-vis des habitants comme des élus.  
 
G. Françon adressera un mail aux président(e)s des CDQ des 4ème, 1er et 9ème arrondissements pour proposer cette 
action et notre commission reste disponible pour participer aux réunions locales en tant que « support technique »  si 
demandé. L’idéal serait de disposer des éléments fin juin.  
 
5. Evènement du 20 mai Place Chazette 
 
L’association des Amis de la Place Chazette organise son vide-grenier le samedi 20 mai. La radio Lyon 1ère en fera 
l’animation et du temps sera consacré à des interviews et des échanges sur la qualité de l’air qui est une préoccupation 
importante des habitants de la place. Kémal Mokrani, président de l’association et qui assiste régulièrement à nos 
réunions, a demandé à G. Françon à participer aux interviews pendant la tranche 12H00-13H30. Un contact a été pris 
avec Gaële Beaussier, productrice et journaliste de cette station pour préparer  l’intervention.  
 
6. Evolution du dioxyde d’azote sur le Plateau de la Croix-Rousse 
 
Le rapport d’ATMO Au-RA suite à la campagne de mesures 2014-2016 a montré que le Plateau de la Croix-Rousse 
présentait un niveau annuel moyen de NO2 supérieur au niveau de fond de l’agglomération, ce à quoi nous ne nous 
attendions pas. A. Bourgeat a repris le dossier de l’étude 2007-2008 de COPARLY et a réalisé un document comparatif 
avec la dernière étude pour essayer d’en tirer des enseignements sur l’évolution de la pollution atmosphérique sur ce 
territoire.  
 
Le temps a manqué pour développer ce travail mais ce sera mis à l’ordre du jour de notre prochaine réunion. Dans 
l’intervalle, G. Françon va demander à la mairie un état des comptages de circulation pendant la période pour disposer 
de ces éléments nécessaires à des comparaisons qui prennent en compte le trafic automobile.  
 
7. Prochaine réunion   
 
Nos réunions ont lieu le dernier lundi du mois. La prochaine se tiendra le lundi 29 mai à 19H30 en salle 4 à la Maison 
des Associations du 4ème, 28 rue Denfert-Rochereau. 
 
  


