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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Villeurbanne, le 23 mai 2018 

 

« Ensemble changeons d’air »  

Qualité de l’air et impact sur la santé  

à l’ordre du jour du Conseil local du développement durable 
 

La qualité de l’air, son impact sur la santé, l’action publique et les 

initiatives locales sont à l’ordre du jour du conseil local du 

développement durable - une instance de participation et de 

contribution - le 29 mai prochain. 

  
Comment les habitants abordent-ils la question de la pollution dans une 
agglomération où les alertes sont nombreuses et où l’on fait souvent appel aux 
comportements citoyens ? Quelles sont les dimensions réglementaires de l’action 
publique en matière de pollution de l’air (Plan de protection de l’atmosphère ; 
Plan de déplacements urbains…) ? Qui s’assure de l'équilibre durable entre les 
besoins de mobilité d’une part, et la protection de l'environnement et de la 
santé d’autre part ? Toutes ces questions seront abordées mardi 29 mai au Palais 
du travail, lors du Conseil local du développement durable, une instance de 
participation et de contribution créée en 2016 qui vise à partager les bonnes 
pratiques du territoire et à mieux impliquer les habitants sur les enjeux du 
développement durable.   
 
En présence de : 
Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne 
Thierry Philip, Vice-président de la métropole de Lyon en charge de 
l’Environnement, de la santé et du bien-être dans la ville 
Anne Reveyrand, adjointe en charge du Développement durable et de la nature 
en ville 
Agnès Thouvenot, adjointe à la Santé 
Frédérique Gauthier, chargée de mission Air Santé à la Dreal Auvergne-Rhône-
Alpes - Unité départementale du Rhône 
Nicolas Pech, chef de projet du Plan de déplacements urbains de la métropole 
de Lyon 
 

Ensemble « Changeons d’air » - mardi 29 mai 2018 –  de  17h30 à 

19h30 - Palais du Travail – salle des conférences 

 
 


