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Réunion du 23 avril 2018 à la MDA du 4ème arrondissement 
 

Présents : Bruno Dalmais, Gérard Françon, Bob Moiroud, Kemal Mokrani, George Ramon, Gilles Thomas, Bruno Viret-
Lange 
Excusé : Ivan Rassaert.  
 

1. Démonstration d’un micro-capteur nomade 
 

Atmo Au-RA nous a prêté un microcapteur AirBeam jusqu‘à fin mai. L’appareil est un de ceux utilisés à Grenoble pour 
l’opération Mobicit’Air. Il a été examiné par les présents lors de la réunion. Les données sont envoyées vers un 
smartphone et l’application AirCasting affiche les mesures effectuées par le capteur : température, hygrométrie, bruit et 
particules PM 2,5 (comptage et évaluation de l’équivalent en µg/m3).  
 
Les données sont enregistrables sur le smartphone, on peut ainsi réaliser un historique sous forme de graphique, faire 
des comparaisons à un point donné entre différentes heures de la journée et, grâce à la géolocalisation du smartphone,  
tracer le niveau de pollution sur un parcours lors d’une utilisation itinérante. 
 
Atmo Au-RA souhaite étendre l’expérience de Grenoble à l’agglomération lyonnaise avec des collectes de données 
permettant de comparer les mesures nomades avec celles des stations fixes d’Atmo. Lors de notre rencontre avec 
Andrew Frei en charge du sujet, nous avons indiqué notre intérêt pour y participer mais encore faudrait-il que la 
Métropole de Lyon manifeste une volonté aussi affirmée que celle de Grenoble, ce qui n’est pas le cas actuellement.  
 
Nos prochaines démonstrations publiques auront lieu lors de l’évènement « La Rue aux Enfants » rue Dangon le samedi 
5 mai sur le thème de l’environnement et du développement durable et le samedi 26 mai Place Chazette à l’occasion 
du vide-grenier. En dehors de ces dates, l’appareil reste disponible, faire la demande via l’adresse mail de la 
commission : aircroixrousse@gmail.com  . 
 

2. Bilan 2017 de la qualité de l’air en Auvergne Rhône-Alpes  
 

Atmo Au-RA a publié son bilan annuel dont on trouvera l’intégralité ici : 
 https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/files/bilan_regional_et_perspectives_avril18.pdf 
 
En synthèse, les enseignements de ce texte sont les suivants : 

 la qualité de l’air s’améliore globalement dans la grande région et les valeurs moyennes annuelles des 
particules PM10 sont maintenant partout au-dessous de la limite de 40µg/m3 fixée par l’Union Européenne, 

 les zones les plus peuplées sont encore soumises à un dépassement des valeurs limites pour le dioxyde 
d’azote (les secteurs à proximité du trafic routier) et l’ozone (essentiellement dans le sud de la région et sur 
des zones d’altitude), 

 en 2017, près de 40 000 personnes ont été exposées à des dépassements de la valeur limite annuelle du NO2, 
soit environ 0.5% de la population régionale, l’agglomération lyonnaise compte encore près de 27 000 
personnes exposées au dépassement réglementaire (soit 2% de la population du Grand Lyon). 

 en 2017 comme en 2016, les concentrations moyennes de PM2,5 sont en diminution. Aucun habitant n’est 
exposé à un dépassement de la valeur limite annuelle fixée à 25 µg/m3 par l’Union Européenne mais l’OMS 
recommande d’être en-dessous de 10 µg/m3  et plusieurs zones présentent des niveaux supérieurs à cette 
valeur ce qui fait que, sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhone-Alpes, un peu plus de 6 millions d’habitants 
sont exposés au dépassement de cette valeur OMS soit 85% de la population.   

 
Vis-à-vis de l’Union Européenne, la France est toujours sous le coup d’un précontentieux pour non respect des valeurs 
réglementaires pour deux polluants : les particules PM10 (depuis avril 2015) et le dioxyde d’azote (depuis janvier 2017) 
– et une insuffisance des plans d’amélioration de la qualité de l’air. Ces dernières années en Auvergne-Rhône-Alpes, 
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des dépassements des valeurs réglementaires sont constatés sur plusieurs zones : la Vallée de l’Arve, la région 
grenobloise et l’agglomération de Lyon pour les particules PM10 et le NO2. C’est également le cas uniquement pour le 
NO2 dans les agglomérations de Clermont-Ferrand et Saint-Etienne, sur le territoire de Moulins et dans la vallée du 
Rhône. Il reste encore de très gros efforts à faire pour arriver rapidement à des niveaux compatibles avec la 
règlementation et diminuer significativement l’impact de la pollution de l’air extérieur sur la santé et la qualité de vie 
des habitants.  
 

3. Suite donnée par la France aux injonctions de la Commission Européenne 
 

Dans le compte-rendu de notre réunion mensuelle de février 2018, nous avons relaté le fait que le commissaire européen 
Karmenu Vella avait invité 9 états-membres dont la France à envoyer leurs ministres pour un sommet à Bruxelles le 30 
janvier 2018. Considérant que ces états n’avaient pas encore fait la preuve d’actions suffisantes pour revenir à des 
niveaux admissibles des polluants règlementés (en particulier les PM10 et le NO2), le Commissaire Vella les a mis en 
demeure d’élaborer, avant fin mars 2018, des plans d’actions rapides et crédibles.  
 
L’état français, les régions et les collectivités territoriales et locales se sont mis au travail et 14 feuilles de route ont été 
remises au commissaire européen dans les délais via Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire qui 
officialisé la démarche dans un communiqué de presse du 13 avril. Lors d’un déplacement à Grenoble, N. Hulot a rendu 
publiques les 14 feuilles de route qu’il s’est engagé à suivre et renforcer jusqu’à atteinte des objectifs. Pour celle qui 
concerne l’agglomération lyonnaise, Bruno Viret-Lange nous a fait la synthèse en réunion. On trouvera le document 
complet en pièce jointe au présent compte-rendu, il comporte entre autres 8 fiches action explicites : 

 Fiche action n°1 : Diminution des personnes exposées à la pollution du trafic routier, 

 Fiche action n°2 : Voies réservées aux bus et covoiturage et actions d’accompagnement, 

 Fiche action n°3 : Favoriser les modes actifs, 

 Fiche action n°4 : Optimisation des chantiers (réemploi systématique de matériaux en place sur les chantiers 
routiers, Charte chantiers propres), 

 Fiche action n°5 : Qualité de l’air – les pratiques agricoles à favoriser, 

 Fiche action n°6 : Accélérer les actions du PPA (réduire les émissions associées au chauffage individuel au 
bois non performant sur les territoires du PPA), 

 Fiche action n°7 : Ecoreno’v, 

 Fiche action n°8 : Transport fluvial. 
 
Plus particulièrement pour la dernière fiche, c’est la première fois que la Métropole de Lyon prend un engagement formel 
sur des actions et sur des dates de mise en œuvre. Nous ne manquerons pas de lui rappeler que la navette fluviale qui 
nous avait été promise il y a plus de deux ans ne figure toujours pas explicitement dans la liste d’actions et que les 
différents courriers envoyés au Président de la Métropole sont à ce jour restés sans réponse.  
   

4.    Plan d’actions et feuille de route de notre commission  
 

La commission pour la qualité de l’air inter-conseils de quartier de Lyon 4-1-9 existe depuis février 2013. Regroupant 
initialement les 4 CDQ du 4ème arrondissement, ce sont maintenant 8 CDQ qui y participent. Nous avions commencé 
par un état des lieux général et élaboré un plan de propositions et d’actions dont le contenu et la feuille de route ont été 
présentés lors d’une grande réunion publique le 19 juin 2014 à la MDA du 4ème. Beaucoup d’actions ont été menées, 
nous avons commencé à nous faire connaître et inviter dans des réunions publiques, des articles de presse nous ont 
été consacrés mais il reste beaucoup à faire.  
 
Une longue discussion s’est tenue en séance sur la méthode à utiliser pour mieux nous faire entendre car il faut bien 
reconnaître que nos moyens d’actions sont encore insuffisants. Nous avons donc décidé d’élaborer une nouvelle feuille 
de route et de nous donner les moyens de la faire connaître et de l’enrichir en y associant les CDQ déjà participants 
mais aussi ceux qui le souhaiteront parmi les 36 CDQ de la Ville de Lyon.  
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Parmi les points clés discutés en séance, une première liste (non exhaustive) a été établie : 

 sortir de la technique (nous avons maintenant les connaissances et les données nécessaires) et engager le 
débat sociologique sur « comment modifier les comportements », 

 développer le lien avec la santé, s’appuyer entre autres sur l’ARS Auvergne Rhône-Alpes, 

 remettre en avant le sujet de l’école Michel Servet, le filtrage du tunnel de la Croix-Rousse, la navette fluviale, 

 exiger des dispositions pour éviter les transits à l’intérieur des quartiers les plus urbanisés, 

 être officiellement associés au Plan Oxygène dont La Métropole nous tient soigneusement écartés alors que 
nous avons toute légitimité pour le faire, 

 demander (une nouvelle fois) à la Ville de Lyon qu’une affichette soit apposée à l’extérieur des écoles lors des 
pics de pollution (+ éventuellement un point mensuel à faire tenir sur une feuille A4), nous avions proposé cette 
action à la Direction de l’Ecologie Urbaine il y a 3 ans et cette dernière l’avait refusée prétextant que ça ne 
servirait à rien. 

 
Sur les moyens faire connaître et soutenir ces actions, nous avons évoqué : 

 une grande réunion publique à l’automne où seraient invités l’ensemble des 36 CDQ, 

 une large utilisation des réseaux sociaux dont nous sommes actuellement absents (sauf initiatives 
personnelles), 

 l’appel aux médias locaux, 

 des pétitions sur internet (genre change.org) lorsqu’une demande que nous estimons prioritaire et justifiée 
nous est refusée sans raison objective valable.   

 
Bien évidemment, nous continuerons à privilégier la concertation avec la Ville et la Métropole de Lyon pour travailler 
ensemble sur les dossiers dont nous nous sommes saisis mais force est de constater que cette concertation est 
actuellement au point mort. Dans l’immédiat, B. Viret-Lange est prêt à travailler à un projet de courrier qui serait adressé 
par le maximum de présidents de CDQ pour réclamer la participation des CDQ  au comité de pilotage du plan Oxygène. 
 
Tous les sujets énoncés dans ce paragraphe constitueront l’essentiel de l’ordre du jour de notre prochaine réunion 
mensuelle. Il importe que nous soyons nombreux à travailler ensemble. Comme toutes les réunions de CDQ, nous 
réunions sont publiques, donc ouvertes à tous.  

 
5. Prochaine réunion mensuelle  
 

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


