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Réunion du 27 novembre 2017 à la MDA du 4ème 
 

Présents : Vincent Abensour, Pascal Bœuf, Florian Charvolin, Bruno Dalmais, Nathalie Feltmann, Maxime Forest, 
Gérard Françon, Kemal Mokrani, Bruno Viret-Lange 
Excusés : Bob Moiroud, Ivan Rassaert 
 
 

1. Retour d’expérience sur les voitures hybrides 
 
Pascal Bœuf nous fait part de son expérience d’utilisateur d’un véhicule hybride et revient sur l’historique de ce type de 
véhicule. Ses conclusions sont très positives : 

 économie de carburant et niveau de CO2 très bas, 

 conduite souple (pas d’embrayage ni de boîte de vitesse), 

 très peu bruyant,  

 très bonne fiabilité mécanique comme électronique, 

 pas de système de recharge sur le secteur comme pour les véhicules électriques, 

 batteries garanties 10 ans. 
 
On trouvera le diaporama préparé par Pascal en pièce jointe avec l’envoi du présent compte-rendu. Merci à lui de nous 
avoir fourni des éléments objectifs sur cette technologie qui permet la transition entre le tout thermique qu’il va falloir 
abandonner et le tout électrique encore très cher et limité en termes d’autonomie.    
 

2. Expérimentation citoyenne autour des micro-capteurs nomades 
 
Barcelone 
 
Début 2013, les Fab Labs de Barcelone ont entamé la conception et la réalisation d’un micro-capteur nomade sur une 
base Arduino. Il mesure NO2, CO, température, hygrométrie et niveau sonore. Il comporte un module WIFI pour 
communiquer avec un smartphone, l’alimentation se fait par une batterie interne de 3,7 V et en option un panneau solaire 
pour procurer plus d’autonomie. L’ensemble appelé « Smart Citizen Kit » est commercialisé au prix public de 272,25 € 
TTC. Une nouvelle version est en cours d’élaboration. 
En 2016 et 2017, une expérimentation citoyenne a été effectuée mais aucun retour d’expérience détaillé n’a encore été 
diffusé. 
 
Bruxelles 
 
Une opération baptisée ExpAIR a démarré en 2013 et, en 2016-2017, 276 personnes se sont déplacées dans les rues 
de l’agglomération avec un capteur Air Beam (comme à Grenoble pour Mobicit’Air) mesurant les particules PM 2,5 
appelées aussi « Black Carbon ». Le capteur nomade ètait géolocalisé, en particulier pour détecter les rues canyon. 
Selon des journalistes de la RTBF questionnés (relations personnelles de G. Françon), l’opération a connu un  grand 
succès et la sensibilisation des citoyens expérimentateurs a été très forte.  
 
Villeurbanne 
 
La Ville de Villeurbanne, choisie comme Ville Durable dans le cadre du plan ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine), a décidé de mener une expérience autour de micro-capteurs nomades sur le quartier des Buers en y associant 
très fortement les habitants, le Centre Social et le CCO (Centre culturel œcuménique Jean-Pierre-Lachaize). Une 
rencontre est également prévue avec le Conseil de Quartier et le Conseil Citoyen des Buers.La maîtrise d’ouvrage de 
la partie capteurs est déléguée à l’Association La Myne dont deux représentants, Nathalie Feltmann et Vincent 
Abensour, sont venus à notre réunion pour présenter cette expérience plus en détail.  
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En voici les principales caractéristiques :  

 le coût du projet est de 7 886 €, il est financé à 20% par la Ville de Villeurbanne et à 80% par l’ANRU, 

 l’opération doit se dérouler sur janvier et février 2018, dès la signature de la convention avec la Ville, 

 les capteurs mesureront le dioxyde d’azote, le monoxyde de carbone, le méthane, la température et 
l’hygrométrie, 

 15 capteurs seront construits sur une plate-forme Arduino et la visualisation se fera sur un petit écran TFT, 
l’alimentation sera assurée par des piles en raison de la faible consommation de l’ensemble, ces capteurs sont 
autonomes et ne nécessitent pas de disposer d’un smartphone, 

 2 capteurs Smart Citizen (origine Barcelone décrite dans ce compte-rendu) seront achetés pour faire des 
comparaisons avec les capteurs spécifiques construits pour l’opération, 

 aucune connaissance particulière n’est demandée aux habitants qui vont à la fois construire, effectuer des 
mesures et apporter leurs observations.  

 
Cet exposé a suscité de riches échanges avec les personnes présentes à notre réunion, des contacts ont été pris pour 
voir quelle aide certains d’entre nous pourraient apporter (relations et compétences techniques). Merci encore à Nathalie 
et Vincent de s’être déplacés, ils seront toujours les bienvenus car ces expériences citoyennes de proximité nous 
intéressent  tous.  
 

3. Projet AGORA/INRIA/INSA 
 
Une vidéo a été postée sur Youtube par Walid Bechkit, ingénieur à l’INSA, qui présente un projet commun AGORA/INSA 
Lyon/INRIA Grenoble. AGORA est le nouveau nom d’Urbanet qui apporte l’expertise d’interconnexion d’objets, de 
personnes, de systèmes distribués et de middleware. Dans sa vidéo accessible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=qKzubSkpvSk , l’auteur décrit ce projet d’architecture de communication permettant 
d’échanger des données entre des micro-capteurs fixes de proximité et des systèmes de collecte.  
 
Pour l’instant, nous n’avons pas plus d’information sur les capteurs à part qu’ils seraient construits sur une base Arduino. 
Un ingénieur est en cours de recrutement pour 1 an, sa mission est de coordonner le projet et sa prise de fonctions est 
fixée au 2 janvier 2018. 
 
G. Françon a pris contact avec Walid Bechkit pour en savoir plus, ce dernier n’avait pas répondu à l’heure de la réunion 
mais un rendez-vous a été pris depuis. Nous en reparlerons lors de notre réunion de janvier 2018. 
 

4. Enquête sociologique sur la perception de la qualité de l’air par les habitants à la Croix-Rousse 
 
Des prospectus ont été récemment distribués dans certaines boîtes aux lettres du 4ème arrondissement pour engager 
les habitants à participer à une étude sur la qualité de l’air extérieur. Cette enquête fait partie du projet global UrPolSens 
piloté par le laboratoire d’excellence IMU (Université de Lyon) qui s’appuie sur 43 organismes. Après un long échange  
téléphonique avec Madame Lou Herrmann, responsable de la conduite de cette enquête, nous avons retenu les points 
suivants : 

 il s’agit avant tout d’une enquête sociologique, donc sans le volet technique comme ce qui a été fait à Grenoble 
et Rennes avec les micro-capteurs nomades, 

 les volontaires doivent s’inscrire via un formulaire à l’adresse suivante : https://goo.gl/xFQ6hY 
 Ils doivent disposer d’un smartphone, d’une tablette ou encore d’un PC accédant à l’application gratuite Air to 

Go éditée par ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, téléchargeable sur le site https://www.airtogo.fr   

 les candidats seront reçus individuellement pour un entretien de 30 minutes à une heure avant le démarrage de 
l’enquête début décembre 2017, la fin étant prévue début mars 2018, 

 d’autres points d’avancement sont prévus au travers de réunions collectives ou individuelles,  

 le secteur géographique retenu est précisé sur la carte ci-dessous. 

https://www.youtube.com/watch?v=qKzubSkpvSk
https://goo.gl/xFQ6hY
https://www.airtogo.fr/
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Compte tenu du périmètre de ce secteur, nous engageons tout particulièrement les habitants du CDQ Lyon 4 Centre à 
participer  à cette enquête. Les informations vont être postées sur leur google group par Maxime Forest. 
Pour plus de détails, on peut contacter Madame Herrmann via email lou.herrmann@univ-lyon2.fr ou au 04 78 61 08 46. 
 

5. Rencontre avec des étudiants de Sciences-Po Lyon 
 
Un groupe d’étudiants de Sciences-Po Lyon a été chargé de produire un document sur les politiques publiques de la 
Métropole de Lyon en matière de transports et de qualité de l’air. Deux étudiantes de ce groupe, Maële Giard et Marie-
Anne Queuille ont eu connaissance de notre commission et ont rencontré G. Françon pour se renseigner sur nos 
activités et nos propositions. Leur rapport sera remis à l’IEP de Lyon dans la première quinzaine de décembre et elles 
se sont engagées à nous le communiquer.  
 

6. Réunion de la commission développement durable du CDQ Vaise-Rochecardon-Industrie 
 
Bruno Viret-Lange nous fait un retour sur ce qui s’est dit lors de la réunion du 14 novembre 2017. Sur les sujets qui nous 
concernent le plus, on peut retenir l’engagement pris par Joël Tronchon, élu du 9ème arrondissement, de :  

 prendre contact avec Julie VALLET pour défendre l’idée d’une démarche participative des conseils de quartier 
sur le suivi du plan Oxygène,  

 plus généralement, voir de quelle manière la commission DD du CDQ VIR peut obtenir des réponses à ses deux 
demandes : mise en oeuvre d’une mesure de la qualité de l’air dans le 9ème et participation de la commission 
inter-CDQ au suivi du plan Oxygène.  

Espérons que cette démarche va nous permettre d’être enfin considérés comme un interlocuteur valable de la Métropole 
qui nous a malheureusement tenus à l’écart du Plan Oxygène jusqu’ici. Merci au CDQ VIR de nous soutenir dans ce 
sens.  

mailto:lou.herrmann@univ-lyon2.fr
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7. Plan Oxygène de la Métropole de Lyon 
 
Ce plan qui s‘inscrit dans l’appel à projet « Villes respirables en cinq ans » a eu du mal à démarrer mais nous avons pris 
note de deux avancées significatives. 
 
Tout d’abord la décision de la prime air-bois en septembre 2017. Elle concerne les résidences principales construites 
depuis plus de deux ans et équipées d’une cheminée ou d’un appareil de chauffage au bois datant d’avant 2002, ceci 
dans les 59 communes de la Métropole. La prime est de 500 € et peut être portée à 1 000 € pour les familles les plus 
modestes. Elle participe au coût d’acquisition et d’installation par un professionnel qualifié d’un appareil certifié Flamme 
Verte 7 étoiles. Les bénéficiaires s’engagent à détruire leur ancien appareil. 
Les dossiers sont traités par l’ALEC (Agence Locale de d’Energie et du Climat) de la Métropole de Lyon.  
 
Ensuite, une discussion en commission générale sans vote s’est tenue lors de la séance du 6 novembre de la Métropole. 
Il s’agissait d’examiner un nouveau volet du Plan Oxygène visant à améliorer la qualité de l’air dans l’agglomération. Le 
compte-rendu officiel des échanges n’est pas encore disponible car il doit être validé par la prochaine séance début 
décembre mais le Président de la Métropole en a dévoilé les grands axes : 

 la concertation va être lancée avec les maires, notamment pour définir des zones à faible émission où les 
véhicules les plus polluants (poids lourds et utilitaires légers seulement) seront interdits, 

 les mesures d’interdiction prendront effet début 2020. 
 
A la suite de ces informations, nous avons échangé entre les présents au cours de notre réunion et nous déplorons que  
trop de temps ait été perdu depuis septembre 2015 lorsque la Métropole de Lyon a été retenue pour l’appel à projets, 
que la date de début 2020 est trop lointaine et que le fait de ne pas inclure les voitures individuelles dans le dispositif va 
limiter l’effet attendu sur la qualité de l’air. Difficile dans ces conditions de continuer à maintenir la mobilisation des 
habitants sur ce sujet majeur qui impacte directement la santé de nos concitoyens et leur qualité de vie dans 
l’agglomération.  
 

8. Prochaine réunion   
 
Nos réunions ont lieu le quatrième lundi du mois. En raison des fêtes de fin d’année, nous n’aurons pas de réunion en 
décembre, la prochaine se tiendra le lundi 22 janvier 2018 à 19H00 en salle 4 à la Maison des Associations du 4ème, 
28 rue Denfert-Rochereau.  


