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Réunion du 26 mars 2018 à la MDA du 4ème arrondissement 
 

Présents : Bruno Dalmais, Gérard Françon, Bernadette Lebeau, Bob Moiroud, Kemal Mokrani, Ivan Rassaert, Bruno 
Viret-Lange 
Excusés : George Ramon.  
 
 

1. Episode de pollution du 22 au 25 février 2018  
 
Un épisode de pic de pollution s’est produit du 22 au 25 février 2018 dans notre région. Les zones géographiques les 
plus touchées ont été le bassin lyonnais/nord-Isère, l’Allier, l’ouest Ain et la Vallée du Rhône. L’état de vigilance orange 
a été déclaré par la préfecture sur le bassin lyonnais/nord-Isère les 23 et 24 février. Peu d’informations ont été diffusées 
au moment de l’épisode mais Atmo Au-RA a récemment publié un compte-rendu détaillé consultable ici :  
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/files/bilan_episode_pollution_22au25fevrier2018_0.pdf 
 
La particularité de cette alerte aux particules fines PM10 réside dans l’origine de cette pollution. Il s’agissait de particules 
dites secondaires composées d’une fraction importante de nitrate d’ammonium. Ce polluant se génère à partir des 
émissions de NO2 dues au trafic routier et celles d’ammoniac typique des activités agricoles (épandage d’engrais et de 
pesticides). L’origine géographique n’a pas été précisément déterminée mais le vent de nord-est a véhiculé cette 
pollution jusqu’à nous depuis des régions agricoles comme l’Alsace, la Plaine de l’Ain ou même les régions allemandes 
voisines. Ceci confirme que les particules voyagent sur des centaines de kilomètres et que la lutte contre la pollution 
concerne de larges territoires métropolitains et au-delà de nos frontières. 
 

2. Arrêté préfectoral relatif aux épisodes de pollution 
 
Une nouvelle version a été récemment publiée, il y a maintenant un document pour chacun de 12 départements de la 
nouvelle région et il remplace l’arrêté inter-préfectoral du 1er décembre 2014. On peut consulter la version du 16/11/2017 
qui concerne le département du Rhône ici :  
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/files/arrete_rhone.pdf 
Le texte précédent a été largement remanié et on peut noter entre autres les dispositions suivantes : 

 il n’y a plus de niveau 3 d’alerte, il est défini un niveau 2 et un niveau 2 aggravé, 

 la circulation différenciée sur la base des vignettes Crit’Air remplace la circulation alternée (plaques 
paires/impaires), 

 une zone de circulation règlementée en cas de pic de pollution est maintenant précisée par une carte de 
l’agglomération, elle préfigure la ZCR que la Métropole de Lyon tarde encore à mettre en place, c’est à l’intérieur 
de cette zone que la circulation différenciée s’applique, les véhicules avec vignette de classe 4 en sont exclus 
et ceux avec vignette de classe 3 peuvent être interdits aussi sur décision du préfet lorsque le niveau 2 aggravé 
est activé, 

 il est spécifié que la température de chauffage des bâtiments doit être maîtrisée et réduite à 18 degrés, 

 il est maintenant mentionné la réduction tarifaire ou la gratuité des transports publics en commun de 
voyageurs « En application du code L223-2 du code de l’environnement, durant la période d’application des 
mesures d’interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières, les autorités 
organisatrices de transport concernées peuvent faciliter l’accès au réseau de transport public en commun de 
voyageurs par toute mesure tarifaire incitative ». 

 
Pour notre commission, il manque une obligation d’affichage de la situation de pic de pollution, en particulier à la 
sortie des écoles. La Préfecture fournit bien l’information à l’Académie qui la relaye le jour même vers les chefs 
d’établissement mais l’information du public n’est pas une obligation. Nous allons relancer la Ville de Lyon pour que ce 
soit fait systématiquement malgré l’opposition de principe de la Direction de l’Ecologie Urbaine qui avait rejeté notre 
proposition il y a quelques années considérant que cet affichage était inefficace, argument que nous réfutons.   

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/files/bilan_episode_pollution_22au25fevrier2018_0.pdf
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/files/arrete_rhone.pdf
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3. Enquête sociologique du projet Urpolsens  
 
Nous avons déjà parlé en détail de cette enquête lors de nos réunions du 27 novembre 2017 et du 22 janvier 2018. Les 
trois  premières étapes se sont déroulées comme prévu : rencontre individuelle avec Lou Hermann, responsable du 
volet sociologique, enregistrement de notre ressenti quotidien sur l’application UrPolSens du 27 janvier au 4 février et la 
réunion du 6 mars à 19H00 en salle 2 de la MDA du 4ème avec toutes les personnes ayant participé aux étapes 
précédentes. Cette réunion a eu pour objet de faire le bilan des deux étapes précédentes et de préparer la suite. Nous 
étions une vingtaine de participants dont trois de notre commission mais ce qui est à remarquer, c’est que la très grande 
majorité des personnes volontaires pour l’expérimentation ne sont pas inscrites aux conseils de quartier mais elles sont 
particulièrement sensibles aux questions autour de la qualité de l’air. L’équipe projet d’UrPolSens et Isabelle Clostre 
d’Atmo Auvergne Rhône-Alpes ont répondu en séance aux interrogations des participants. 
 
La quatrième étape vient de se terminer. Elle a consisté, du 12 au 18 mars, à effectuer des relevés de la qualité de l’air 
via l’application Air to Go fournie gratuitement par Atmo Au-RA. Le projet se termine en avril 2018 par des entretiens 
individuels et une réunion de bilan/clôture. 
 
 

4. Débat sur le thème « La qualité de l’air du Grand Lyon et ses perspectives d’évolution »   
 
Le 6 février 2018 à la MILC (Maison Internationale des Langues et des Cultures), les étudiants du master « Risques et 
Environnement » ont organisé une table ronde pour débattre sur la qualité de l’air dans notre agglomération. Nous en 
avons fait un premier retour lors de notre réunion mensuelle de février et Bruno Viret-Lange nous présente ainsi son 
ressenti et son analyse : 

 G. Françon a commenté le diaporama préparé pour l’occasion et présentant un état des lieux factuel de la 
pollution atmosphérique dans notre agglomération ainsi que les axes de travail pour les différents acteurs : 
Métropole, habitants et usagers, Etat. 

 Sébastien Vray, Président de l’association Respire, en téléconférence depuis Paris, a simplement rappelé les 
actions de son association mais il ne nous a pas été d’une grande aide car il ne connait pas le contexte lyonnais. 

 Olivier Klein, professeur à l’ENTPE, a amené un éclairage à la fois différent et complémentaire au travers de 3 
diapositives dont on retiendra : 

o La connaissance de plus en plus fine des polluants nous rend de plus en plus sensibles à la qualité de 
notre environnement, en particulier chez les gens aisés, c’est aussi une affaire d’humain, de sensibilité, 
d’accepter des normes plus contraignantes, 

o La carte des émissions de particules montre qui les émet et là où se produisent les émissions, 
o La carte des classes de ménages (revenu/localisation, politique de tarif, fiscalité) montre que les 

personnes financièrement fragiles vont habiter à l’extérieur mais aussi que des beaucoup plus aisés 
ont leur résidence encore plus loin (25-35 km) et viennent travailler en voiture. 

 
G. Françon va demander ses diapos à Olivier Klein car elles présentent un grand intérêt pour nous. Des échanges que 
nous avons eus ensuite en séance, il apparaît qu’il faut prendre en compte une situation paradoxale pour imaginer des 
solutions : 

 favoriser l’implantation de grandes entreprises avec parking près du centre de l’agglomération incite à  
l’utilisation de la voiture particulière, 

 les questions de sécurité dans certains quartiers font que ceux qui quittent tard leur travail préfèrent avoir leur 
voiture à proximité, c’est le cas du quartier de l’Industrie dans le 9ème arrondissement qui peut susciter quelques 
craintes le soir après 21 heures, 

 densifier le réseau de transports en commun, c’est bien mais cela doit s’accompagner d’horaires étendus ; par 
exemple, entre les quais de Saône du 9ème ou du 4ème arrondissement et le Plateau de la Croix-Rousse, des 
lignes de bus telles que le 2 et le 45 terminent leur service vers 21H20 le soir, ce qui nous paraît trop tôt. 
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5. Démonstration de micro-capteurs nomades 
 
G. Françon a demandé à Atmo Au-RA de nous fournir une piste pour disposer de quelques capteurs nomades en prêt 
afin d’effectuer une première expérimentation dans nos quartiers et une démonstration le 26 mai prochain à l’occasion 
du vide-grenier de la Place Chazette, « haut-lieu » de la pollution de l’air dans le 1er arrondissement.  Une autre occasion 
de démonstration publique est l’évènement « La rue aux Enfants » rue Dangon le samedi 5 mai sur le thème de 
l’environnement et du développement durable. L’idéal serait que nous disposions de l’appareil dès cette date.  
 
Notre correspondante habituelle chez Atmo Au-RA étant en congé maladie, c’est Isabelle Clostre, chargée de 
communication qui a pris le relais. Elle nous a fait observer que, pour la Place Chazette, c’est plutôt un modèle mesurant 
le NO2 qu’il nous faut en raison de la proximité avec le trafic routier. Madame Clostre va s’efforcer de nous proposer 
une solution de prêt.  

  
6. Prochaine réunion mensuelle  
 
Nos réunions ont lieu le quatrième lundi du mois. La prochaine se tiendra le lundi 23 avril 2018 à 19H00 en salle 4 à 
la Maison des Associations du 4ème, 28 rue Denfert-Rochereau.  
 


