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Objet : communiqué de presse 
 
Pollution, les mesurettes curatives ne suffiront pas 
 
Comme chaque année le temps froid et sec a marqué le dépassement des seuils de pollution à 
particules. On le sait ces particules sont issues des moteurs diesels, des chaudières à bois ou au fioul, 
des industrie, etc. Cette pollution frappe particulièrement nos enfants, comme en témoigne 
l’accroissement significatif d’année en année des bronchiolites, allergies cutanées et autre asthme 
infantile. Les études de l’Inserm ont démontré aussi leur impact sur la santé (cancer notamment). 
Le sujet revient à la une de l’actualité chaque hiver, comme le silence et la tétanie des responsables 
(Ville, Grand Lyon, Sytral). L’équipe municipale en place depuis 2001 se contente de rappeler qu’elle 
a réduit la place des voitures en ville. Toutefois les réductions de voirie, si elles ont contraint 
certains automobilistes à changer de mode de déplacement, ont surtout accru les embouteillages 
grands producteurs de particules fines. A l’identique les mesurettes comme la gratuité des 
transports en commun les jours de pollution massive ainsi que proposée par les Verts ne sont pas des 
réponses sérieuses. 
Nous proposons de prévenir ce risque de santé publique par un plan « atmosphère » s’appuyant 
sur des mesures simples et des investissements. 
Améliorer l’existant : 
Extension des parc velo’v aux entreprises de l’agglomération sur un partenariat public-privé afin 
d’offrir une alternative sur le trajet domicile-travail. 
Instauration de la gratuité pour les enfants sur les transports en commun, mesure incitant les parents à 
privilégier ce mode de déplacement toute l’année. 
Remplacement du parc automobile Ville et Grand Lyon par des véhicules électriques. 
Investir pour des alternatives :  
Investir dans le rail sur l’axe nord-sud (Trévoux-Givors) pour offrir une alternative aux 
automobilistes ; expérimenter sur le fleuve où il est nécessaire de relancer la réflexion sur des 
navettes fluviales.  
Investir dans la rénovation des bâtiments publics (isolation et chauffage). A ce titre le million et demi 
d’€ que la Ville entend consacrer à la rénovation d’installations thermiques en moyenne vieilles de 30 
ans n’est pas à la hauteur des enjeux ni économique (réduction des coûts énergétiques) ni 
environnementaux (réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre). 
En nous appuyant sur les ONG et les entreprises innovantes d’autres démarches pourront être initiées 
pour faire de l’agglomération lyonnaise une métropole européenne à la pointe du développement 
durable. 
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PJ : une note d’information sur les particules fines 


