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Réunion du 28 mai 2018 à la MDA du 4ème arrondissement 
 

Présents : Florian Charvolin, Gérard Françon, Bernadette Lebeau, Bob Moiroud, Kemal Mokrani, Ivan Rassaert 
 
Excusés : Gilles Thomas, Bruno Viret-Lange 
 

1. Démonstration d’un micro-capteur nomade 
 

Atmo Au-RA nous a prêté un microcapteur AirBeam jusqu‘à fin mai et nous l’avons présenté et utilisé sur le terrain lors 
de deux évènements :  

 « La Rue aux Enfants » rue Dangon le samedi 5 mai sur le thème de l’environnement et du développement  
durable, 

 le vide-grenier de la Place Chazette le samedi 26 mai.  
 
Les réactions des habitants ont été différentes selon leur lieu d’habitation. Lors de la Rue aux Enfants, ce sont surtout 
les élèves du collège Clément Marot qui ont manifesté un grand intérêt pour la mesure de proximité, les adultes du 
quartier Pernon se sont moins manifestés car ils considèrent qu’ils sont moins touchés par la pollution de l’air extérieur. 
 
En revanche, Place Chazette, des habitants de tous âges sont venus s’informer et discuter sur l’état des lieux et sur les 
solutions possibles pour rendre leur air plus respirable. Nous avons longuement échangé avec une vingtaine de 
personnes dont trois habitantes du 14ème arrondissement de Paris dans un secteur particulièrement touché et pour lequel 
la mairie de Paris ne propose aucune solution spécifique. 
 

2. Plate-forme de signalement des odeurs  
 

Atmo Au-RA vient de mettre en service une plate-forme spécifique baptisée ODO pour le signalement des odeurs. Elle 
est disponible en version Web et en version smartphone (IOS et Android). Le signalement est fait par les habitants et 
les données seront progressivement exploitées par Atmo Au-RA. Pour plus de détails, se référer au communiqué de 
presse du 15 mai 2018 ici : https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/files/cpweb_odo.pdf 
Florian Charvolin nous rappelle qu’une plate-forme « Respiralyon » créée par le Grand Lyon a fonctionné de 2003 à 
2008 sur le même thème avec des habitants référents ayant la fonction de « nez ». . 
 

3. La France renvoyée devant la Cour de Justice Européenne 
 
La Commission Européenne estime qu’elle a laissé suffisamment de délai à la France pour qu’elle mette en place les 
mesures nécessaires à l’amélioration de la qualité de l’air. Ces mesures étant jugées insuffisantes, la Commission 
renvoie l’Etat français devant la Cour de Justice Européenne, ce qui l’expose à des sanctions financières importantes.  
Dans un communiqué du 17 mai 2018, la Commission annonce qu’elle lance la même procédure à l’encontre de 
l’Allemagne, la Hongrie, la Roumanie, l’Italie et le Royaume-Uni. 
  
En ce qui concerne la France, les premières mises en demeure remontent à 2009 et ont été réitérées à plusieurs 
reprises. L’Europe reproche à la France de ne pas respecter les normes de qualité de l’air, en particulier pour le 
dioxyde d’azote (motif principal de renvoi devant la justice) et les particules fines. Cette procédure pointe 14 territoires, 
dans lesquels ces normes sont régulièrement dépassées, notamment l’Ile-de-France, Lyon, Marseille et la vallée de 
l’Arve dans les Alpes. 
 

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 

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/files/cpweb_odo.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_en.htm
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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.  
 
Après de longs échanges en séance, nous avons décidé ce qui suit : 

 Créer un site WEB (G. Françon se rapprochera de P. Bœuf pour la question de l’hébergement et la souscription 
d’un nom de domaine), 

 Utiliser largement les réseaux sociaux dont nous sommes actuellement absents (sauf initiatives 
personnelles), B. Viret-Lange en a une bonne connaissance et peut nous apporter ses conseils éclairés, 

 Élargir notre commission potentiellement à tous les conseils de quartier de la Ville de Lyon pour intégrer leur 
problématique particulière (G. Françon prendra contact avec Jérôme Maleski pour un rendez-vous proche 
auquel K. Mokrani participera), 

 Instaurer des rencontres régulières avec La Métropole sur la base de rendez-vous annuels, 

 Contacter la Boutique des Sciences pour se faire aider sur « comment passer de 8 à 36 » en identifiant des 
thèmes et de moyens d’animation et de publication, 

 Établir une liste d’actions indispensables, en particulier pour désengorger les quais du Rhône et de la Saône 
sans oublier notre proposition de navette fluviale sur laquelle la Métropole est totalement muette malgré des 
courriers répétés. 

 
Le point sur ces propositions sera fait dans le détail lors de notre réunion mensuelle de juin 2018, nous devons nous 
efforcer d’avancer suffisamment avant l’été. En septembre, nous commencerons à formaliser notre plan d’action, à 
rédiger une lettre d’intention à diffuser largement et nous préparerons une grande réunion publique pour octobre 2018 
comme nous l’avons fait en juin 2014 du genre « La qualité de notre air, 4 ans après ? ». Le lieu sera à choisir en fonction 
des éventuels CDQ qui nous aurons rejoints. Nous gardons la possibilité d’utiliser la grande salle de la MDA du 4ème 
mais il nous faudra la réserver au plus tard courant septembre.   
 

5. Prochaine réunion mensuelle  
 

Nos réunions ont lieu le quatrième lundi du mois. La prochaine se tiendra le lundi 25 juin 2018 à 19H00 en salle 4 à la 
Maison des Associations du 4ème, 28 rue Denfert-Rochereau.  
 


