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Réunion du 25 septembre 2017 à la MDA du 4ème 
 

Présents : Florian Charvolin, Bruno Dalmais, Gérard Françon, Kemal Mokrani, Claude Mourey, Bruno Viret-Lange  
Excusés : Dominique Marchand, Bob Moiroud, Ivan Rassaert, tous trois en raison d’une réunion du CDQ Saône 
 
Bienvenue à Florian Charvolin, sociologue et chercheur spécialiste de la mesure de la qualité de l’air.  
 
1. Nouveau dispositif préfectoral en cas de pic de pollution 
 
Le 5 juillet 2017, le Préfet de Région a publié une nouvelle version des procédures préfectorales en cas de pic de 
pollution atmosphérique. Cette version annule et remplace celle de janvier 2015. Pour ceux qui veulent tout savoir dans 
le détail, le document complet est consultable ici : http://www.air-rhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/files/5-7-
2017_recueil-84-2017-096-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf 
 
Ce document-cadre concerne les 17 zones géographiques d’Auvergne Rhône-Alpes et la principale nouveauté est la 
mise en œuvre de la circulation différenciée en cas de pic de pollution, en remplacement de la circulation alternée 
(plaques paires-impaires) trop arbitraire et qui s’est révélée inefficace. Dès les prochains épisodes de pollution, la 
vignette Crit’Air devient obligatoire et, dans les agglomérations où une zone de circulation restreinte (ZCR) a été définie 
par la mairie ou la communauté de communes, seuls les véhicules portant une vignette autorisée pourront circuler.  
 
Dans la ZCR de Lyon-Villeurbanne, les vignettes de type 0, 1 et 2 circuleront librement. Les vignettes de type 3 pourront 
circuler sans restriction pendant les 3 premiers jours d’un pic donné mais passeront en circulation alternée à partir du 
4ème jour consécutif. Les véhicules portant des vignettes de type 4 et 5 n’auront pas le droit de circuler à l’intérieur de la 
ZCR. L’obligation d’afficher la vignette concerne tous les types de véhicules, pas seulement les voitures particulières. 
 
Sont exclues de la ZCR les principales voies suivantes : 

 les autoroutes A6, A7, A42, 

 le tunnel de Fourvière, 

 les boulevards périphériques Laurent Bonnevay et Nord, 

 le boulevard Pierre Sémard, 

 les voies d’accès aux parking-relais (Vaise, La Soie et parking de Perrache) depuis les voies ci-dessus. 
 
Première chose à faire pour tout propriétaire de véhicule à moteur : acheter sa vignette Crit’Air et la coller sur 
son pare-brise. C’est ici : https://www.certificat-air.gouv.fr/  
Faites vite votre demande pour éviter l’engorgement du service. Si vous n’avez pas votre vignette ou si vous circulez 
avec une vignette non autorisée un jour de pollution, il vous en coûtera une amende de 68 €.  
 
2. Projet de PDU 2017-2030 élaboré par le SYTRAL   
 
Le projet de PDU pour 2017-2030 a été soumis à enquête publique entre le 15 mai et le 20 juin 2017. Ce sont 80 
contributeurs qui ont rencontré les 3 commissaires-enquêteurs dans les 19 permanences de l’agglomération et 903  
contributions ont été adressées aux enquêteurs via le registre numérique accessible depuis le site internet du SYTRAL.  
On trouvera l’ensemble des rapports et des contributions ici : http://www.sytral.fr/157-plan-deplacements-urbains.htm 
Pour la partie qui concerne le transport de passagers par navette fluviale, la commission d’enquête s’est déclarée 
d’accord avec la position du SYTRAL rappelée à la fin du rapport page 94 : « Concernant les navettes fluviales et le 
transport par câble le SYTRAL répond longuement à la question posée en faisant état de ses réflexions et études et des 
conclusions qui ont été les siennes sur ces modes de déplacement ; La conclusion est que ces solutions ne sont pas 
économiquement rentables mais ne sont pas définitivement écartées ».  Ceci ne nous satisfait aucunement et Cédric 
Rousset va reprendre contact avec les président(e)s de nos 7 CDQ signataires des courriers précédents pour relancer  
avec insistance et fermeté notre dossier auprès des élus concernés de la Ville et de la Métropole.  

http://www.air-rhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/files/5-7-2017_recueil-84-2017-096-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
http://www.air-rhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/files/5-7-2017_recueil-84-2017-096-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
https://www.certificat-air.gouv.fr/
http://www.sytral.fr/157-plan-deplacements-urbains.htm


                         
                                Commission qualité de l’air inter-CDQ Lyon 4-1-9  

 

________________________________________________________________ 

 

 
        CR Réunion mensuelle Commission « Qualité de l’Air » du 25 septembre 2017                                 -----      Page 2/4     -----  

 

 
3. Les mesures prises par les villes et les communautés de communes en cas de pic de pollution 
 
En 2014, 11 villes françaises avaient décidé la gratuité des transports en commun les jours de pic de pollution : 
Paris, Lyon, Grenoble, Bordeaux, Rennes, Rouen, Tours, Le Mans, Dijon, Reims, Caen. Qu’en reste-t-il aujourd’hui en 
septembre 2017 ? Réponse dans le tableau ci-dessous. 
 

Ville ou 
collectivité 

Gratuité transports en commun  
et modes partagés 

Gratuité 
stationnement 

Circulation alternée ou différenciée 
Zones de circulation Restreintes 

Paris  Fin de la gratuité RAPT car coût 
4 M€/jour 

 Ticket journalier à 3,80 € 

 Gratuité partielle Vélib’ 
(abonnement à la journée) 

 Gratuité Autolib 1ère heure pour 
les nouveaux abonnés 

 Stationnement 
résidentiel gratuit 

 Circulation différenciée selon  
Crit’Air depuis début 2017 

 ZCR Paris + 29 communes 
limitrophes 

 Autoroute A86 non comprise dans 
l’application du système Crit’Air 

Lyon et sa 
Métropole 

 Pas de gratuité TCL car coût 400 
K€/jour 

 Forfait TCL journée à 3 € 

 1/2H Vélo’v gratuit 
 

 Stationnement 
résidentiel gratuit 
seulement à 
Villeurbanne 

 Circulation passant d’alternée à 
différenciée à partir d’octobre 2017, 
autorise les vignettes 0 à 3 mais les 
vignettes de type 3 passent en 
circulation alternée si le pic dépasse 
3 jours au niveau d’alerte préfecture 

 ZCR Lyon-Villeurbanne 

 Réflexion sur une LEZ à partir  de 
sept-oct. 2017 

 Tunnel de Fourvière non compris 
dans Crit’Air mais évolution possible 
avec le déclassement A6/A7 

Grenoble  Transports en commun gratuits 

 Métrovélo gratuit en location 
comme en consigne de vélo 
personnel 

  Circulation différenciée en vigueur 
selon Crit’Air, interdiction de 
circulation des vignettes 4 et 5 si pic 
de pollution, de plus Crit’Air 
s’applique aussi sur les Autoroutes 
A48 (péage de Voreppe) et A41 
(péage de Crolles) 

 ZCR concernant le centre-ville 
élargi, les restrictions s’appliquent 
aussi hors pic de pollution pour les 
véhicules de livraison, mise en place 
de deux Centres de Distribution 
Urbaine aux abords de la ville 

Bordeaux  Fin de la gratuité des transports 
en commun 

  ZCR définie courant 2016 (obligation 
du plan villes respirables en 5 ans) 

 Crit’Air en vigueur depuis le 16-01-
2017, règlementation affichée par 
panneaux aux entrées de la ZCR 

Rennes  Transports en commun gratuits   Pas de ZCR pour l’instant 

Rouen  Fin de la gratuité des transports 
en commun 

  ZCR et circulation alternée à l’étude 
avec des vignettes spécifiques et 
des dérogations  
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Ville ou 
collectivité 

Gratuité transports en commun  
et modes partagés 

Gratuité 
stationnement 

Circulation alternée ou différenciée 
Zones de circulation Restreintes 

Lille  
et sa Métropole  

 Pas de gratuité   ZCR sur 12 communes 

 Vignettes Crit’Air obligatoires, seules 
les 0 à 3 sont autorisées à circuler 
en cas de pic de pollution 

Tours  Plus aucune gratuité, les 
transports en commun coûtent 
trop cher 

  Circulation différenciée ou alternée 
pas appliquée car jugée peu efficace 
dans les villes moyennes  

Le Mans  Fin de la gratuité jugée inefficace 
et trop chère (coût 50 K€/jour) 

  

Nantes  Le ticket unitaire transports en 
commun est valable toute la 
journée au lieu d’une heure en 
temps normal 

  Pas de ZCR pour l’instant 

Dijon  Pas de gratuité, investissement 
en bus hybrides et tramway 

  ZCR à mettre en place 
obligatoirement sur la Communauté 
Urbaine de Dijon dans le cadre du 
projet « Villes respirables en 5 ans » 

Besançon   Gratuité des 
parkings-relais 

 Pas de ZCR en vue 

Caen 
 
(mesures 
décidées au 
coup par coup) 

 Gratuité transports en commun 
(coût 49 K€/jour) 

 Vélos en libre-service 

 Stationnement 
résidentiel gratuit 

 Une Zone de Circulation Régulée (et 
non pas une Zone de Circulation 
Restreinte) a été instaurée en 2014 
sur 149 communes du Calvados 
mais les restrictions concernent les 
usages et ne sont pas liées aux pics 
de pollution 

Région  
Grand Est 

 Pas de gratuité envisagée dans 
les grandes villes, Nancy qui l’a 
pratiquée en 2014 a abandonné 
cette mesure 

  Le Préfet de Région a autorisé les 
vignettes Crit’Air  

 La Métropole de Strasbourg qui a 
adopté le projet « Villes respirables 
en 5 ans » va définir une ZCR et des 
règles de circulation différenciée 

 Metz et Nancy n’ont pas adopté ce 
projet et n’envisagent pas d’imposer 
les vignettes Crit’Air pour l’instant   

Et maintenant, là où c’est devenu obligatoire, si vous n’avez pas collé votre vignette Crit’Air ou si elle n’est pas de la 
couleur autorisée, il vous en coûtera 68 euros et vous serez refoulé en dehors de la zone !   
 
A noter que Marseille ne figure pas dans le tableau, la ville n’a pas adhéré au projet « Villes respirable en 5 ans » et 
les mesures restrictives ne sont pas encore formalisées. On parle des vignettes Crit’Air pour 2018 mais sans plus de 
précisions. En outre, il y a de grandes disparités aérologiques entre la cité phocéenne où le trafic routier est important  
et le pourtour de l’étang de Berre où la pollution est essentiellement d’origine industrielle.   
 
4. Journée Nationale de la Qualité de l’Air du 20 septembre 2017 
 
Pour la deuxième année consécutive, la JNQA a donné lieu à un évènement local boulevard de la Croix-Rousse de 
8H00 à 12H30. La Métropole de Lyon avait mis à disposition une tonnelle et son bus Info Santé où un médecin a pratiqué  
des mesures de souffle.  
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Notre commission inter CDQ a été présente toute cette matinée aux côtés d’associations et d’organismes comme le 
RNSA (Réseau National de Surveillance Aérobiologique) avec l’appui de la Métropole de Lyon et en partenariat avec la 
FRAPNA (Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature), l'APPA (Association pour la Prévention de la Pollution 
Atmosphérique), SERA (Association Santé-Environnement en Rhône-Alpes), la FREDON (Fédération Régionale de 
Lutte et de Défense contre les Organismes Nuisibles) Rhône-Alpes, le Comité National contre les Maladies Respiratoires 
(CNMR) et Bluely, l’opérateur pour la location de voitures électriques en auto-partage. 
 
Plus de 100 visiteurs sont venus sur les stands pour s’informer et échanger et 30 d’entre eux ont effectué un test de 
souffle. Ce qu’il faut retenir, c’est que d’un côté certaines questions sont de plus en plus précises et techniques mais, à 
l’inverse, on constate un manque de connaissance du public par rapport à la situation réelle de nos quartiers et à l’impact 
de la qualité de l’air sur la santé des habitants. Nous avons donc encore beaucoup de pédagogie de proximité à faire.  
 
Merci aux élus de la Métropole et de l’arrondissement qui sont passés nous voir et encourager les partenaires de 
l’évènement. Un compte-rendu avec photos a été réalisé par le RNSA et a déjà été communiqué par email aux 
destinataires du présent document.   
 
Le lendemain et dans le prolongement de la JNQA, une rencontre a été organisée par la Métropole et ATMO Auvergne 
Rhône-Alpes sur le thème « Numérique et Qualité de l’air ». Florian Charvolin y a assisté à titre professionnel et nous 
en a fait la synthèse. Une ligne de budget a été votée par la Métropole, le crédit est limité mais il y a une volonté affirmée 
de mettre ensemble entreprises, collectivités et associations. Il s’agit de rendre les différentes bases de données 
compatibles et interopérables, de mettre en réseau des capteurs individuels et de générer une cartographie 
communicable.  
 
Il existe déjà une application mobile « PLUME Air Report » disponible dans plus de 300 villes du monde et un capteur 
individuel peut être acquis pour 139 € (prix promotionnel), ce qui permettra de mettre en réseau les données recueillies 
par chaque détenteur.  Rappelons également que l’application gratuite « Air to Go » développée par ATMO Auvergne 
Rhône-Alpes est maintenant  disponible sous Android.   
 
Notre commission n’a pas été invitée à cette réunion du 22 septembre alors que nous sommes partenaire agréé 
d’ATMO Auvergne Rhône-Alpes, Les inscriptions ont été closes plusieurs jours avant et il n’était plus possible d’y 
assister. G. Françon va adresser un email à Julie Vallet (Service d’Ecologie Urbaine de la Métropole) pour que nous 
fassions partie de la liste de diffusion afin de recevoir systématiquement les invitations et les comptes-rendus.  
  
5. Commission développement durable du CDQ Vaise-Industrie-Rochecardon 
 
Bruno Viret-Lange nous résume les actions de cette nouvelle commission au sein du CDQ VIR, née grâce à notre 
commission inter-CDQ de Lyon 4-1-9 et en particulier à la proposition d’Alain Bourgeat que chaque CDQ, en complément 
des actions de la commission sur une plus large zone géographique, prenne en main la problématique spécifique à son 
territoire par rapport à la qualité de l’air et aux habitudes de déplacement.  
 
La commission DD du CDQ VIR connait un succès croissant et beaucoup des nouveaux inscrits pendant le forum des 
associations du 9ème l’ont fait pour y participer.    
 
6. Prochaine réunion   
 
Nos réunions ont lieu maintenant le quatrième lundi du mois à 19H00. La prochaine se tiendra le lundi 23 octobre 2017 
en salle 4 à la Maison des Associations du 4ème, 28 rue Denfert-Rochereau. 


