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Réunion du 22 janvier 2018 à la MDA du 4ème 
 

Présents : Marie Caille, Gérard Crimier, Bruno Dalmais, Gérard Françon, Alain Lebeau, Bernadette Lebeau, Ivan 
Rassaert 
Excusés : Florian Charvolin, Bob Moiroud, Suzanne Pavy, Georges Ramon 
 
Bienvenue à Gérard Crimier du CDQ Lyon 4 Centre et à Bernadette Lebeau qui fait maintenant partie du CDQ Villette-
Paul Bert.  
 

1. Statistiques PM10 et NO2 dans l’agglomération de Lyon entre 2010 et 2017 
 
Comme chaque début d’année, nous faisons un point de situation à partir des mesures en moyenne annuelle faites par 
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes sur les stations fixes les plus significatives pour nos arrondissements. Un document 
spécifique a été rédigé, il est annexé au présent compte-rendu et peut être largement diffusé auprès des habitants. En 
synthèse, on relève : 

 une baisse progressive des particules PM10 au-dessous de la valeur limite fixée par l’UE mais toujours au-
dessus de la valeur de 20 µg/m3 recommandée par l’OMS, 

 pas de baisse significative du dioxyde d’azote, voire une remontée depuis 2014 sur les stations de type 
trafic où toutes les mesures en moyenne annuelle sont dans le rouge par rapport à la barre des 40 µg/m3 qui 
constitue la limite supérieure admise par l’UE.  

 
 Ces constats ont alimenté des échanges entre les participants à la réunion. La question fondamentale est d’amener la 
Métropole de Lyon à prendre des mesures spécifiques pour les quais du Rhône et de Saône dans nos arrondissements 
en plus des plans « généraux » tels que le plan Oxygène et le nouveau PDU. Nous demandons régulièrement de 
rencontrer les services et les élus pour nous faire entendre et surtout être écoutés, sans réel succès jusqu’à présent. Il 
nous faudrait également disposer des comptages de circulation sur l’axe Nord-Sud et le quai Gillet pour comparer les 
tendances avec la courbe du dioxyde d’azote.     
 

2. Actions de la Commission Européenne vis-à-vis des Etats Membres 
 
Luc Arbib nous a communiqué un certain nombre d’informations intéressantes dont voici la synthèse.  
 
La position et l’action de la Commission sont précisées dans un communiqué du 19 janvier 2018 émanant du 
Commissaire Européen Karmenu Vella en charge de l’environnement, des affaires maritimes et de la pêche. Il y est 
rappelé que la directive en vigueur 2008/50/EC oblige chaque état membre à limiter l’exposition des citoyens aux 
polluants de l’air déclarés dangereux. Malgré cette obligation et depuis de nombreuses années, les valeurs 
réglementées sont dépassées dans 23 états sur 28, ce qui concerne au total plus de 130 villes en Europe. La 
Commission a pris des mesures légales vis-à-vis des états qui ne se sont pas mis en conformité à une date limite fixée 
à 2005 pour les PM10 et 2010 pour le NO2.  
 
Pour les PM10, 16 états membres font l’objet d’une procédure : Belgique, Bulgarie, République Tchèque, Allemagne, 
Grèce, Espagne, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Portugal, Pologne, Roumanie, Suède, Slovaquie et Slovénie. Deux 
de ces dossiers (Bulgarie et Pologne) ont été transmis à la Cour de Justice Européenne.  
 
Pour le NO2, des procédures ont été engagées à l’encontre de 13 pays : Autriche, Belgique, République Tchèque, 
Danemark, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Pologne, Portugal, Espagne, Royaume Uni et Luxembourg. 
 
Parmi les états cités, neuf ont été invités à envoyer leurs ministres pour un sommet à Bruxelles le 30 janvier 2018. Ils 
ont déjà reçu des injonctions de la part de la Commission dans le passé et il leur est demandé maintenant de prouver 
que des mesures effectives supplémentaires seront prises pour redresser la situation sans délai afin de se mettre en 
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conformité avec la loi européenne. Dans le cas où des dispositions adéquates ne seraient pas prises, la Commission 
n’aura pas d’autre choix que de transmettre le dossier à la Cour de Justice Européenne. Les neuf états concernés sont 
la République Tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie et le Royaume 
uni.     
 

3. Navette fluviale   
 
Cédric Rousset, président du CDQ Vaise-Industrie-Rochecardon a rédigé une nouvelle lettre de relance auprès du 
Président de la Métropole. Ce courrier a été signé par 8 présidentes et présidents de CDQ riverains ou voisins de la 
Saône. 
 
A noter une information importante : Pierre Abadie, vice-président de La Métropole, membre de la commission voierie 
et déplacements, s’est récemment déclaré favorable au développement du fluvial pour le transport de voyageurs. Il est 
en cela particulièrement soutenu par Patrick Véron, maire de Couzon-au-Mont-d’Or. Le 21 mars 2016, Eric Vergiat, 
maire de Rochetaillée avait déclaré au Conseil de la Métropole : « Considérer nos fleuves et rivières comme des atouts 
dans nos politiques publiques en termes paysager, environnemental, touristique ou économique pour le transport de 
certaines marchandises nous réjouit.  C’est une porte ouverte à une option parallèle que nous appelons de tous nos 
vœux dans le Val de Saône : envisager la Saône comme vecteur de nouveaux modes de déplacements, solution 
alternative à l’engorgement de la circulation et à la pollution routière dans ce secteur par le biais de navettes fluviales 
régulières, par exemple ». 
 

4. Projet Urpolsens 
 
Un document joint au présent compte-rendu fournit des détails sur ce projet mené par le Laboratoire d’Excellence de 
l’Université de Lyon, avec un volet technique d’expérimentation de micro-capteurs fixes et une enquête  sociologique 
pour associer les habitants d’un quartier de la Croix-Rousse en leur demandant d’exprimer leur ressenti par rapport à la 
qualité de l’air (jour par jour du 28 janvier au 4 février) et ensuite de procéder à des mesures sur le terrain. Plusieurs 
membres de notre commission se sont portés volontaires et ont été reçus par Lou Herrman, responsable du projet. Nous 
reviendrons sur le déroulement de cette enquête lors de nos prochaines réunions mensuelles.  
 

5. Sujets divers 
 
Acquisition de micro-capteurs nomades 
Maxime Forest nous rappelle une discussion tenue lors de notre réunion d’octobre 2017 où avait émergé l’idée d’acheter 
un capteur de pollution et construire un stand de sensibilisation. Il fallait déterminer quel capteur on souhaite, pour 
mesurer quel type de pollution, en fonction du coût aussi, puis imaginer le stand en fonction du capteur. Kemal Mokrani 
avait également proposé une démonstration de micro-capteur nomade en mai prochain à l’occasion du vide-grenier de 
la Place Chazette, « haut-lieu » de la pollution de l’air dans le 1er arrondissement.  
 
Actuellement, aucun des trois micro-capteurs du marché n’est disponible : 

 le capteur de Plume Labs ne sera disponible qu’en juin 2018, on peut faire une pré-commande pour $139,99 

 Airbeam (utilisé à Grenoble pour Mobicit’air et à Rennes pour Ambassad’Air) est épuisé dans sa première 
version et la version Airbeam2 sera disponible en mars 2018 au prix de $249, 

 le Smart Citizen Kit du Fab Lab de Barcelone n’est plus livré dans sa version actuelle et la nouvelle version est 
annoncée pour juin 2018 à un tarif de 175 à 250 € suivant les options.  

 
Pistes à creuser : voir avec La Myne si on pourrait se faire prêter un des capteurs fabriqués pour l’opération de 
Villeurbanne dans le quartier des Buers, voir aussi avec Atmo Au-RA si nous pourrions nous faire prêter un ou deux 
micro-capteurs nomades utilisés à Grenoble pour Mobicit’air. G. Françon se charge de faire la demande. En attendant, 
nous pouvons déjà travailler dans nos CDQ avec Maxime Forest sur le contenu du stand de sensibilisation.  
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PRIMEQUAL 
Pour notre prochaine réunion, Florian Charvolin propose de nous parler de l’appel à projets intitulé « Villes et pollution 
atmosphérique », lancé par PRIMEQUAL. On trouvera le sommaire et les liens vers les documents de cet appel à projets 
sur le site de l’ADEME : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/PRIMEQUAL2017-54 
   
Cet appel à projets dont la date limite de réponse était en octobre 2017, adresse les questions suivantes à la Recherche : 
Axe 1 – Gouvernance et nouvelles interactions en faveur de la qualité de l’air en ville 

 Défi 1A. Quelles politiques locales en faveur de la qualité de l’air ? 

 Défi 1B. Quelle coordination des politiques menées à différentes échelles ? 

 Défi 1C. Quels outils d’évaluation au service de l’action ? 

 Défi 1D. Quelles représentations de la qualité de l’air par les populations ? 
 
Axe 2 – Approches intégrées des dynamiques urbaines et qualité de l’air 

 Défi 2A. Quels leviers pour des projets urbains en faveur de la qualité de l’air ? 

 Défi 2B. Focus sur la « ville intelligente » : quelles opportunités pour agir sur les comportements ? 

 Défi 2C. Focus sur le végétal dans la ville de demain : quelles interactions avec la qualité de l’air ? 
 
Table ronde sur les expériences de capteurs citoyens 
Nous avons reçu une invitation de Vincent Abensour pour une table ronde que La MYNE, Manufacture des Idées et 
Nouvelles Expérimentations, organise sur les démarches de capteurs de pollution citoyens. Cette thématique fait le lien 
entre plusieurs projets à La MYNE comme le projet de capteurs citoyens aux Buers, mais aussi plusieurs démarches au 
sein de l’écosystème « Ambassad’air » à Rennes, « Mobicit’air » à Grenoble ou encore Particitae. 
Le but est de capitaliser sur les expériences passées et en cours de métrologie citoyenne et réunir plusieurs acteurs 
clés autour de la thématique. Cet évènement aura lieu le 16 février à 18h30 à La MYNE, au 1 rue du Luizet 69100 
Villeurbanne, accessible en tramway T.1 arrêt « Croix-Luizet». 
 
La MYNE - Manufacture des Idées et Nouvelles Expérimentations n'étant pas un espace habilité à recevoir du public et 
pour des questions d'assurance, toute personne dans le lieu doit être adhérente. L'adhésion à l'année est fixée à 2€. 
 

6. Prochaine réunion   
 
Nos réunions ont lieu le quatrième lundi du mois. La prochaine se tiendra le lundi 26 février 2018 à 19H00 en salle 4 
à la Maison des Associations du 4ème, 28 rue Denfert-Rochereau.  

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/PRIMEQUAL2017-54
https://maps.google.com/?q=1+rue+du+Luizet+69100+Villeurbanne&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=1+rue+du+Luizet+69100+Villeurbanne&entry=gmail&source=g

