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ORDRE DU JOUR 

  

« Mieux comprendre la pollution » 

 
Participants : 11 habitants  / 3 élus / 1 technicien du service Communication / 1 presse Dauphiné Libéré 
 

Tour de table rapide de chacun : présentation brève indiquant le quartier de résidence, le moyen par lequel 

la personne  a eu l'information de ce samedi citoyen et les attentes principales. 

 
 
Comment avez-vous eu connaissance samedi citoyen ? 

Sont cités en priorité le mail pour les personnes inscrites sur la liste et les panneaux lumineux très 

appréciés, puis l'agenda du Journal Municipal et bien sur le bouche à oreille.  

A priori personne par phoning (précision que très peu de phoning a pu être réalisé par les élus sur les 2 

dernières semaines par manque de disponibilité.) 

Intérêt et attentes : 

Plusieurs personnes expriment leur étonnement voir une déception de ne pas trouver d'experts présents 

pour répondre à leurs questions. La demande d'information sur la pollution est importante et assez générale. 

Nous précisons qu’au fur et à mesure et en fonction des questions, nous apporterons évidemment un certain 

nombre de réponses, mais que nous ne pourrons pas donner d’avis d’experts. 

Néanmoins, une habitante (chargée de mission à la CCG en charge du Plan Prévention Atmosphère) s’est 

jointe au groupe. Elle a donc pu répondre à plusieurs questions sur le sujet des pollutions et plus 

précisément, sur les sujets concernant le chauffage au bois. 

Chacun est invité à mettre pas écrit sur un post-It chaque idée qu'il souhaite aborder sur le thème de la 

pollution. 

Sont évoquées ainsi : pollution sonore / pollution de l’air / pollution des sols / pollution due aux voitures et 

déplacements / pollution due au chauffage au bois / pollution visuelle 

Synthèse collective : 

Au cours de ce temps, nous avons abordé chacune des idées émises. Au fil du déroulé, nous avons ainsi 

déterminé plusieurs grandes thématiques. A chaque fois, les réponses possibles ont été apportées et les 
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questions en suspens relevées. 

Thématiques énoncées  +/- réponses évoquées : 

- Energie / Chauffage : Isolation des bâtiments, photovoltaïques, transition énergétique, performance  des 
foyers (flamme verte), combustion du bois, un bon bois ?, prime Air/ bois …. 
 
- Pollution air intérieur : Toxiques et risques liés à l’usage des produits d’entretien, des parfums,  peintures, 
solvants, aération et pic de pollution, les bons gestes, les risques sur la santé ….. 
 
- Pollution visuelle : extinction nocturne, publicité (RLP) harmoniser les enseignes, cadre de vie,    
préservation des espaces verts 
 
- Pollution sonore : problème des 2 roues, scooters, moto, pots trafiques …. Comment faire respecter la loi 
et faire baisser le bruit = incivilité… - moteurs qui tournent à l’arrêt !! 
 
- Transports : vignettes (problème pour les personnes qui ont de vieilles voitures et se sentent sanctionnées 
par les interdictions) Absence de solutions alternatives de remplacement proposée. Le  diesel : vrai ou 
faux ?? – développement des TC =gratuité ? – mutualisation des véhicules – auto partage – PLD – PDU – 
Schéma cycle / Piéton – Campagne de contrôle de la pollution des véhicules 
 

- INFORMATION : comment ? Quand ? Par qui et pour qui ? 

Panneaux lumineux appréciés – Info pédagogique plutôt que l’interdiction (ex : chauffage) – expliquer – 

Lutter contre les idées reçues – Besoin d’une information scientifique – Diffusion des taux de mesures des 

pollutions de l’air – lien sur le site de la commune ?  

- Pollution des sols et de l’eau : Utilisation des pesticides (plus d’info notamment de la part des utilisateurs) – 

« problème des jardiniers qui sur-dosent »– Interdiction d’utilisation des produits nocifs -  médicaments et 

hormones qui polluent les eaux – assainissement (problème des déchets lingettes, coton-tige, …) qui 

bouchent les grilles et créent des sur-verses qui polluent le milieu naturel – persistances de mauvais gestes 

(peinture, huile de vidange, solvants, …. Jeter dans le regard d’eau pluviale !!) 

- Déchets : directement liée à la diminution et à l’amélioration du tri des déchets (aussi pour la collectivité) 

manque de civisme – problème de la société de consommation - développer les circuits courts et l’achat 

local – Points d’Apports Volontaire – vignette déchetterie …. 

Suite à donner : PROPOSITION du groupe 

Suite aux échanges riches et variés, il est proposé de retenir quelques thèmes qui seront traités lors d’une ½ 

journée de conférences clos par une soirée animée par des experts ave une table ronde. 

Les personnes présentes privilégient la période de janvier 2018, après les fêtes  (peu propice à la remise en 

cause des bonnes pratiques alors que la nouvelle année est le moment des bonnes résolutions ! ). 

Thématiques Principale : Pollution et Santé 

1. La pollution air intérieure : évaluer – diminuer  

2. La pollution de l’air extérieur liée au chauffage au bois : mesures des taux de particules, quelles 

particules, conséquences et risques, conduite à tenir, actions – Action CCG et PPA. 

3. Jardin et biodiversité : La biodiversité locale : enjeux – pratiques – présentation plan de gestion (EV) – 

l’abeille – fauchage – espèces mellifères -  

Soir =  conférence et Table ronde : exposé scientifique plus global sur les conséquences des différents 

polluants sur la santé  et conclusion avec participation des différents intervenants.  

Avec le souhait que soient proposées au maximum des solutions concrètes. 
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