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“SANTÉ ET POLLUTION : 
QUELLES ACTIONS POUR LES HABITANTS ?”

COMMENT VENIR ?
MÉDIATHÈQUE JEAN PRÉVOST
2 PLACE CUMBERNAULD, BRON
TÉL. 04 72 36 13 80
WWW.VILLE-BRON.FR

ACCÈS TRAMWAY : LIGNES T2 OU T5,  
ARRÊT “BOUTASSE-CAMILLE ROUSSET”

ACCÈS BUS : LIGNE C17,  
ARRÊT “BOUTASSE-CAMILLE ROUSSET”

STATIONNEMENT : PARKINGS GRATUITS  
RUE ÉMILE BENDER ET PLACE DE LA LIBERTÉ

Claire Labartette, Référente territoriale Air Isère Rhône, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes à Bron, 
présentera plusieurs “focus” sur des sujets parlant pour les habitants : Zone à Faibles Émissions
(ZFE) au 1er janvier 2020, qualité de l’air à Bron. Associant les dernières innovations
et technologies, ces outils répondent à l’intérêt général (encourager l’implication citoyenne)
appuient les décideurs sur le suivi et les plans d’actions (épisode de pollution, incidents 
industriels) et permettent d’envisager de nouveaux scénarios dans la ville de demain.
Pour réaliser ses expertises, Atmo utilise un écosystème d’outils et une méthode spécifique  
pour mesurer et analyser la qualité de l’air régional : 96 stations dans 12 départements  
(24h/24 et 7j/7j), 2 laboratoires de Métrologie et de chimie, ainsi que la modélisation. 

Xavier Olny, Responsable de l’unité Environnement et Santé, Cerema à L’Isle d’Abeau (Isère),
avec l’aide de l’Observatoire Régional de la Santé (ORS), contribue à préparer la stratégie qui 
sera mise en œuvre par la Métropole de Lyon, en analysant les situations sur chaque territoire 
(air, climat, nuisances, risques). Ce diagnostic nous permettra de mieux appréhender les faits  
et de comprendre la situation. Il s’appuiera sur une sélection parmi 80 cartes récentes traitant 
de nombreuses entrées : sols, végétalisation, bruit, transports, îlots de chaleur. 
Nous découvrirons comment l’environnement extérieur peut être “sous tension”, et  
avec des risques “émergents”. Un éclairage sera effectué sur notre environnement social,  
montrant des inégalités de santé au sein de la Métropole : gradient sud-est / nord-ouest.
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