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Délégation Générale au Développement Urbain 
Direction des stratégies territoriales et des politiques urbaines 
Service Écologie                                                                                                             Le 13 juin 2019 

C o m p t e - r e n d u  r é u n i o n  d u  1 1  j u i n  2 0 1 9  
a v e c  l e s  p a r e n t s  d ’ é l è v e s  d e  l ’ É c o l e  

M i c h e l  S e r v e t  
 
 
 
 
 

 

OBJET Réunion avec les parents d’élèves de l’école Michel Servet 

Date et heure Mardi 11 juin de 18h à 20h30 

Lieu Salon du Consulat – Hôtel de la ville de Lyon 

 

 

Participants 

Métropole de Lyon 

Thierry PHILIP Axel SAGNARDON Pierre-Jean ARPIN 

Pierre SOULARD   

Ville de Lyon 

Sophie PAMIES Solène SAVATIER Nathalie BERTHOLLIER 

Raphaël BIEL Christine DONZELLE Guy CORAZZOL 

ATMO AURA 

Didier CHAPUIS Claire LABARTETTE  

Parents d’élèves élus 

Romary SONRIER Elise FOUASSIER Sandra VERCAMBRE 

Pierre PERUAUD Andrea TERRAGNI Raphaël VULLIEZ 

Membres du corps enseignant 

Pascal BARBIZ (directeur de 
l’école) 

Géraldine DRECQ 
(enseignante) 
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L’objectif de cette réunion était à la fois de présenter : 

- le bilan actualisé de la qualité de l’air aux nouveaux parents d’élèves de l’École 
Michel Servet ; 

- les investigations menées par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de 
Lyon dans le cadre de l’analyse des facteurs potentiels explicitant l’augmentation 
des concentrations en NO2 enregistrées en 2017 et leurs conclusions ; 

- l’ensemble des mesures mises en place au cours des dernières années pour suivre 
l’évolution des polluants et améliorer la qualité de l’air intérieur et extérieur de 
l’école.  

 

 L’ordre du jour de la réunion était le suivant : 

 

Introduction faite par Guy Corazzol 

 

PARTIE 1 : Diagnostic qualité de l’air – Atmo Auvergne-Rhône-Alpes – Présentation 
Didier Chapuis, Claire Labartette 

a) Les enjeux de qualité d’air sur la Métropole de Lyon 

b) Historique des études menées de 2014-2016 sur l’École Michel Servet et rappel des 
conclusions  

c) Analyse des facteurs potentiels explicitant l’augmentation des concentrations de Nox en 2017 

 

PARTIE 2 : Les actions qualité de l’air extérieur menées par le Grand Lyon - Métropole de 
Lyon – Présentation Thierry Philip 

a) Présentation du Plan Oxygène 

 

PARTIE 3 : La qualité de l’air intérieur de l’Ecole Michel Servet - Ville de Lyon – 
Présentation Sophie Pamies 

a) Suivi qualité de l’air intérieur de l’école Michel Servet 

 

Conclusion faite par Guy Corazzol 

 

 Les principaux points évoqués par les parents d’élèves lors de la réunion  

 

 PARTIE 1 : Diagnostic qualité de l’air : 

Les parents se sont interrogés sur le nombre de points de mesure existants sur le territoire de 
la Métropole de Lyon. Beaucoup de questions ont été soulevées concernant la corrélation 
entre la baisse du nombre de véhicules et la baisse des émissions de polluants sur l’école 
Michel Servet. Ils souhaitent savoir quels seraient les effets en cas d’une fermeture du Tunnel 
de la Croix-Rousse aux véhicules motorisés.  

Les parents d’élèves ont contesté le fait que seulement des moyennes annuelles soient 
présentées par ATMO AURA. Ils regrettent qu’un focus n’ait pas été fait concernant le nombre 
de dépassements des seuils réglementaires applicables en moyennes horaires enregistré par 
la station de mesure située dans la cour de l’école Michel Servet. Ils indiquent en effet que ces 
derniers ont explosé au cours de l’année 2017 avec plus de 200 dépassements.  

A cela, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes répond qu’effectivement la valeur limite annuelle fixée 
par la réglementation (18 dépassements du seuil horaire de 200 µg/m3 par an) est dépassée 



3 

chaque année au niveau de la station de mesure et que le nombre de dépassements 
enregistré en 2017 a augmenté drastiquement avec 203 dépassements. Si la présentation 
pour la réunion ne comprenait pas de focus sur ces dépassements, ces derniers ont également 
été analysés finement par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre des investigations 
menées et les données horaires enregistrées par la station de mesure sont disponibles sur le 
site internet d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, conformément à ses engagements et missions 
de transparence et d’information sur la qualité de l’air. 

Sur ce point, les parents d’élèves déplorent le mode de diffusion des informations, uniquement 
effectué à ce jour via le site internet d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qu’ils estiment trop 
complexe et réservé à la compréhension d’un réseau fermé d’experts. Ils ont fait part de leur 
mécontentement sur la non-communication actuelle des dépassements des seuils horaires. 
Selon eux, il n’y a pas de traitement des situations de crise sur Michel Servet et affirment 
qu’une vision de la qualité de l’air moyennée annuellement n’est pas satisfaisante au regard 
des nombreux dépassements horaires. Atmo AuRA, en partenariat avec la métropole peut 
réfléchir à une diffusion plus compréhensible des informations quotidiennes. 

Les parents d’élèves ont également demandé si des mesures avaient été réalisées de 8h à 
18h lorsque les enfants fréquentent l’école. À cela, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a répondu 
que, pour être interprétées, les mesures devaient être comparées à des valeurs de référence. 
Or ces dernières s’appliquent à des expositions horaires, journalières et annuelles complètes. 

 

 PARTIE 2 : Les actions qualité de l’air extérieur menées par le Grand Lyon 

Critique de la présentation du Plan Oxygène qui est connu depuis plusieurs années par les 
parents élus. Ils dénoncent une forme « d’autocélébration » du Grand Lyon. Pourtant, malgré 
les nouvelles politiques, ils estiment le Plan Oxygène comme un plan de faible ambition avec 
les véhicules motorisés qui restent hégémoniques sur la Métropole. Malgré les chiffres fournis 
sur la baisse de l’utilisation de la voiture (-3% en 2017, +15% de vélo), les parents ont mis en 
doute la véracité des données. Ils souhaitent que le covoiturage soit priorisé dans le tunnel CR 
et aux abords de l’école. 

 

 PARTIE 3 : La qualité de l’air intérieur de l’Ecole Michel Servet 

Les parents d’élèves demandent à ce que soit appliqué un principe de précaution sur cette 
École extrêmement mal placée et polluée. Ils demandent à ce que soit installée une centrale de 
filtrage de l’air (CTA) pour améliorer la qualité de l’air intérieur des bâtiments. Ils désirent 
également que la végétalisation soit expérimentée sur la cour d’école actuellement fermée afin 
d’améliorer la qualité de l’air de l’école. Guy Corazzol est d’accord pour étudier les bénéfices 
sanitaires de ces deux propositions. 

L’enseignante a témoigné de sa situation personnelle et a indiqué que les données liées au 
projet d’accueil individualisé des enfants asthmatiques n’étaient pas fiables car les enfants 
relevant de ce projet d’accueil individualisé n’étaient pas scolarisés les jours d’alerte de pic de 
pollution (NB : affirmation surprenante, il faudrait vérifier si il y a eu déscolarisation d’enfants 
lors des pics de pollution aux particules fines en 17/18). L’enseignante a également précisé que 
des familles faisaient des demandes de dérogation sur le motif d’asthme. (NB : à ce jour ce 
motif n’est pas retenu par le médecin scolaire). 
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Conclusion : 

Les parents d’élèves ont apprécié que la Métropole et de la Ville de Lyon aient proposé cette 
réunion. Une certaine méfiance demeure quant à la véracité des données. Ils sont conscients 
que de nombreuses études ont été réalisées sur le site Michel Servet, mais affirment que 
certains résultats sont volontairement masqués par les pouvoirs publics. Les parents d’élèves 
ont été faiblement convaincus par la présentation et demeurent dans une posture anxiogène 
malgré l’amélioration de la situation sur l’école Michel Servet. Ils proposent des solutions 
radicales pour améliorer la situation (fermer le tunnel, interdiction des véhicules motorisés, 
déplacement des enfants, etc) et ont un sombre sentiment pour l’avenir puisque la dernière 
intervention a été formulée par une enseignante qui a expliqué qu’à chaque pic de pollution, les 
parents demandent des dérogations pour que les enfants n’assistent pas aux enseignements 
dans l’enceinte de l’école. Seul sujet ayant fait consensus, la végétalisation de la cour qui 
pourrait permettre d’améliorer la situation. 

 


