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 Délibération n° 2022/5
DEVELOPPEMENT DURABLE. Projet de troisième Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de 
l'agglomération lyonnaise. 
Avis du Conseil.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 33

Date de la convocation : 25/01/22
Compte rendu affiché : 07/02/22

Transmis en préfecture : 02/02/22
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20220131-38898-DE-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Nicolas PORRET

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir  BOUMERTIT, M. Lanouar SGHAIER, Mme
Samira  MESBAHI,  M.  Djilannie  BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.
Bayrem  BRAIKI,  Mme  Souad  OUASMI,  M.  Nicolas  PORRET,  Mme  Patricia
OUVRARD,  M.  Hamdiatou  NDIAYE,  M.  Nacer  KHAMLA,  Mme Valérie  TALBI,  M.
Jean-Maurice  GAUTIN,  Mme  Joëlle  CONSTANTIN,  M.  Albert  NIGRA,  M.  Pierre
MATEO, M. Said ALLAOUI, Mme Nathalie DEHAN, Mme Christelle CHARREL, Mme
Sophia  BRIKH,  M.  Karim  SEGHIER,  M.  Murat  YAZAR,  M.  Benoît  COULIOU,  M.
Maurice  IACOVELLA,  M.  Lotfi  BEN KHELIFA,  Mme Fatma HAMIDOUCHE,  Mme
Marie-Danielle BRUYERE, M. Christophe GIRARD, M. Lionel PILLET.

Absent(e)s : Mme Sandrine PICOT, M. Farid BEN MOUSSA, Mme Fazia OUATAH, Mme Estelle
JELLAD, M. Damien MONCHAU.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme Véronique FORESTIER à M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Monia BENAISSA à
M.  Idir  BOUMERTIT,  M.  Jeff  ARIAGNO  à  Mme  Samira  MESBAHI,  Mme  Amel
KHAMMASSI  à  M.  Pierre-Alain  MILLET,  M.  Aurélien  SCANDOLARA à  M.  Nacer
KHAMLA, M. Yannick BUSTOS à Mme Patricia OUVRARD, Mme Aude LONG à M.
Benoît  COULIOU,  M.  Mustapha  GHOUILA à  M.  Maurice  IACOVELLA,  M.  Yalcin
AYVALI à Mme Fatma HAMIDOUCHE, Mme Camille CHAMPAVERE à M. Lotfi BEN
KHELIFA, Monsieur Frédéric PASSOT à M. Lionel PILLET.
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 Rapport n° 5
DEVELOPPEMENT DURABLE. Projet de troisième Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de 
l'agglomération lyonnaise. 
Avis du Conseil.

Direction du Cadre de vie

Mesdames, Messieurs,

La qualité de l’air extérieur constitue un enjeu majeur de santé publique. Chaque année, on estime à plus de
40 000 le nombre de personnes qui décèdent prématurément en France en raison d’une exposition chronique
à une qualité  de l’air  dégradée.  Cette  problématique concerne particulièrement  plusieurs zones urbaines
françaises, dont l’agglomération lyonnaise. 
La loi n° 96-1236 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 a introduit les
plans de protection de l’atmosphère (PPA) pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants et les zones
où les valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être. Le PPA permet de définir des objectifs à atteindre
et de piloter, au niveau local, les politiques d’amélioration de la qualité de l’air qui permettront de ramener les
concentrations  en  polluants  atmosphériques  à  un  niveau  inférieur  aux  valeurs  limites  fixées  par  l’Union
Européenne. 

Concernant  l’agglomération lyonnaise,  un premier  PPA avait  été adopté en 2008,  qui  a fait  l’objet  d’une
première révision en 2014. Suite à l’évaluation de ce 2ème PPA, une nouvelle révision a été initiée en octobre
2019. En effet, cette évaluation a mis en évidence des améliorations importantes de la qualité de l’air mais
également la persistance de dépassements de valeurs limites réglementaires sur certains polluants comme
les oxydes d’azote. De plus, elle a fait  émerger la nécessité de prendre en compte de nouveaux enjeux,
comme l’ozone, dont les concentrations sont en augmentation depuis plusieurs années sur l’agglomération
lyonnaise et plus largement sur l’ex-région Rhône-Alpes.

Les travaux d’élaboration de ce 3ème PPA, pilotés par la Préfecture du Rhône, ont démarré fin 2019, en
association  avec  l’ensemble  des  parties  prenantes  concernées  (collectivités,  services  de  l’état,  acteurs
économiques). Une concertation préalable du public, prévue par le Code de l’environnement, a également été
conduite au printemps 2021.

Ce nouveau PPA définira la stratégie de l’État et des partenaires territoriaux pour améliorer la qualité de l’air
au niveau local pour la période 2022-2027. Le projet comporte un périmètre géographique étendu par rapport
à la version précédente, vers le sud pour englober l’Isère rhodanienne et à l’est de l’agglomération, pour
prendre en compte les dépassements de normes réglementaires et les enjeux liés aux émissions industrielles
sur ces territoires.

Les enjeux et objectifs retenus pour les différents polluants dans ce projet de 3ème PPA sont les suivants :

- Oxydes d’azote (NOx) : 26000 personnes étaient  encore exposées en 2017 à des dépassements des
valeurs limites réglementaires (VLR). Le PPA se fixe pour objectifs :
* le respect des VLR aux stations Atmo dans le délai le plus court possible ;
* plus aucune personne exposée à un dépassement de la VLR en 2027.

- Particules fines (PM2,5 et PM10) : les VLR sont respectées depuis plusieurs années mais l'enjeu sanitaire de
la mortalité induite par la pollution de l’air conduit à viser la valeur recommandée par l’OMS2005 (10 μg/ m3
pour les PM2,5 ) :
* atteindre une concentration moyenne d’exposition inférieure à la valeur OMS2005 à l’échelle du PPA, ainsi
qu’à l’échelle de chaque EPCI ;
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* diminuer le nombre de personnes exposées à une concentration en PM2,5 supérieure à ce seuil OMS2005. 

- Ozone (O3). On observe une augmentation des concentrations et de l’exposition de la population au cours
des récentes années. S’agissant d’un polluant secondaire qui se forme à partir d’autres composés chimiques
et polluants présents dans l’atmosphère, il est très difficile d’en faire baisser les concentrations. Le PPA retient
l’objectif de contenir la dégradation de la situation observée concernant l’ozone. 

-  Intégration  des  objectifs  de  baisse  d’émissions  nationaux fixés  par  le  PREPA (plan  national  de
réduction des émissions de polluants atmosphériques) qui prévoit une trajectoire de baisse des émissions
pour 5 polluants : les particules fines (PM2,5), les oxydes d’azote (NOx), les composés organiques volatils non
méthaniques (COVnM), le dioxyde de soufre (SO2) et l’ammoniac (NH3). Pour chacun de ces 5 polluants, le
PPA retient comme objectif la baisse des émissions sur le territoire au moins égale à l’objectif  PREPA calculé
en 2027 ;

- Chauffage au bois :  la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets a introduit un objectif de baisse des émissions de particules
fines issues du chauffage au bois de 50 % en 2030 par rapport à 2020. Le PPA a pris en compte cet objectif
qui se traduit par la baisse des émissions de PM2,5 et PM10 dues au chauffage au bois au moins égale à 35 %
des émissions de 2020 en 2027.

Le plan d’action de ce projet de PPA3 intègre 35 actions regroupées en 5 thématiques : 

- Industrie et BTP : les entreprises du tissu industriel vénissian et métropolitain pourront être concernées par
les actions,  pilotées par la DREAL, visant  notamment à renforcer la connaissance, la surveillance et  les
valeurs limites d’émission des polluants. La chaufferie de Vénissieux sera dans le champ de cette action.

- Résidentiel-tertiaire : cette thématique inclut le chauffage individuel au bois, la valorisation des déchets
verts et le respect de l’interdiction de brûlage, la rénovation énergétique des logements, locaux d’activités et
bâtiments  et  la  limitation  des  produits  émetteurs  de  composés  organiques  volatils.  Ce  dernier  point
concernera notamment les achats publics afin de favoriser les produits et matériaux les moins émetteurs.

- Agriculture : ce secteur est nouvellement intégré dans ce projet de 3ème PPA. Le plan d’action vise à
intégrer les problématiques de qualité de l’air dans les pratiques agricoles.

- Mobilité et urbanisme : concernant la mobilité, le plan d’action vise principalement à poursuivre et amplifier
les mesures visant à diminuer la circulation routière, la congestion et à limiter l’accès des véhicules les plus
polluants aux zones urbaines denses. Le volet urbanisme cible l’encouragement d’un urbanisme permettant
de réduire les besoins de mobilité motorisée et l’intervention au cas par cas dans les établissements recevant
du public pour limiter l’exposition des populations.

- Communication : cette thématique concerne la gouvernance, le pilotage, l’animation et la communication
sur le PPA.

Ces actions  se  déclineront  par  conséquent  soit  en actes  réglementaires  spécifiques,  soit  en  mesures  à
déployer de façon volontaire par les parties prenantes, soit en actions de communication et sensibilisation. 

Ce plan d’action a fait l’objet d’une évaluation par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui a attesté, grâce à des
outils de modélisation, que les objectifs visés seraient globalement atteints à l’horizon 2027. Une évaluation
environnementale  stratégique  de  ce  plan  d’action  a  également  été  réalisée  par  un  bureau  d’étude
indépendant. 
Ce dossier a été soumis à l’avis des conseils départementaux de l’environnement, des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) de l’Isère, de l’Ain et du Rhône qui ont rendu chacun un avis favorable.
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L’ensemble du dossier relatif au projet du 3ème PPA soumis à la consultation des organes délibérants des
collectivités est téléchargeable sur : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-
protection-de-l-atmosphere-de-l-a20375.html

Plusieurs points doivent encore faire l’objet de nouveaux échanges avec les parties prenantes début 2022 tels
que le schéma de gouvernance, l’outil de suivi du plan et le financement des mesures du PPA3.

La position de la Ville de Vénissieux     :

La ville se félicite de l'élargissement du périmètre du PPA qui correspond à la réalité des pollutions de l'air qui
circulent plus largement que les périmètres administratifs. C'est notamment le cas pour l'action de réduction
du chauffage au bois qui doit concerner les territoires voisins de la métropole et qui ne peuvent pourtant
relever des politiques publiques d'aides métropolitaines. 
La ville confirme l'importance, évoquée dans les échanges du Comité de Pilotage, des prochaines décisions
de la région et  du futur appel à projet  de l'ADEME. Cependant,  cet  enjeu essentiel  de la qualité de l'air
nécessite également des financements importants de l’État, notamment pour accélérer les décisions sur les
infrastructures de transport lourd (Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise, Nœud Ferroviaire
Lyonnais, RER à la lyonnaise) et les infrastructures routières qui pénalisent lourdement la qualité de l'air des
communes traversées.  Ces financements conditionnent  de vrais  progrès dans la  réduction des mobilités
utilisant des énergies fossiles.

Enfin, la ville aurait souhaité être mieux associée à la concertation sur ce PPA3, préalablement à la diffusion
de ce document, notamment compte tenu de l'enjeu pour ses populations fortement concernées par l'impact
sanitaire des déplacements, des conditions de travail, et des pollutions en général.

Vu l'article L2121-29 du CGCT, 
Vu les articles L222-4 et R222-21 du Code l’environnement,
Considérant l’évolution du Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération lyonnaise,

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 17 janvier 2022 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- Emettre un avis favorable sur les objectifs du projet de 3ème Plan de Protection de l'Atmosphère de 
l'agglomération lyonnaise ; 
 
- Emettre un avis réservé sur les moyens financiers qui seront nécessaires au déploiement des actions de ce 
3ème PPA, qui restent à définir. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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