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Pollution à Pompidou :
de pire en pire, et que fair
Les associations estiment que la réunion qui s'est tenue en préfecture
ce vendredi, à propos du plan de protection de l'atmosphère, a été un échec.

L es Tourangeaux respi-
rent trop de dioxyde
d'azote (NO2) et en la
matière, l'année 2011 a

été encore pire que les deux
précédentes, annonce Lig'air,
l'association de surveillance de
la qualité de l'air. En effet,
alors que l'Europe impose un
taux maximum de 40 micro-
grammes de dioxyde d'azote
(NO2) par m3, ce taux était de
55 microgrammes par m3 en
2011, d'après les relevés effec-
tués sur le capteur du rond-
point Heurteloup arrêtés le
31 décembre 2011, soit 10 mi-
crogrammes de plus par m3

qu'en 2009 et 2010.
« On ne peut pas dire que l'aug-
mentation de 2011 soit liée aux
conditions météorologiques »,
explique Patrice Colin, le di-
recteur de Lig'air. Non, le tra-
fic routier reste la principale
cause de cette pollution, in-
dique par ailleurs la Dreal (Di-
rection régionale de l'environ-
nement, de l'aménagement et
du logement).

? "

II en a été de nouveau question
ce vendredi, en préfecture
d'Indre-et-Loire, lors d'une
réunion qui a rassemblé des
élus de l'agglomération, des
techniciens et des représen-
tants d'associations de rive-
rains et de protection de la na-
ture. Ces derniers ont été très
déçus. Ils attendaient l'an-
nonce d'actions visant à ré-
duire cette pollution, mais ils
sont restés sur leur faim : « Les

Depuis 2009, les normes européennes concernant le taux de dioxyde d'azote dans l'air
sont dépassées aux abords de l'avenue Pompidou et de l'autoroute A 10.

(Archive NR, Jean-François Bignon)

taux de NO2 atteignent des ni-
veaux fantastiques, mais au-
cune décision n'est prise, alors
que la première réunion s'est te-
nue en mars 2010 », déplore
Yves Gahat, le président du
Comité de défense des rive-
rains du secteur T (Pompidou,
quais de la Loire), qui com-
mence à se dire « épuisé ».
L'an passé, Yves Gahat et
Christian Moron, de l'associa-
tion Arial, avaient proposé

repères
> L'État doit présenter un
nouveau plan de protection de
l'atmosphère à Tours, de façon à
diminuer cette pollution au
dioxyde d'azote (NO2)
enregistrée dans l'est de
l'agglomération tourangelle.
Pour ce faire, les réunions de
travail ont commencé en 2010.
En comptant la réunion de

trois scénari pour modifier la
circulation des poids lourds
(*). Où il avait été question,
entre autres, d'interdire la sor-

• tie de Tours-Centre aux ca-
mions, pour les dévier par
Saint-Avertin. Mais selon Jean-
Gérard Paumier, le vice-prési-
dent de Tour(s)plus et maire
de Saint-Avertin, cette propo-
sition revient à voir le pro-
blème « par le petit bout de la
lorgnette » (lire ci-dessous).

vendredi, il y a déjà eu sept
réunions.
> Le cas du capteur Pompidou de
Tours n'est pas isolé : outre
Tours, en 2010, la valeur limite
en N02 a été dépassée dans
28 villes, dont Clermont-Ferrand,
Fort-de-France, Le Mans, Lille,
Limoges, Lyon, Marseille.
Montpellier, Orléans, Paris, etc.

Les représentants des collecti-
vités, qui estiment ne pas dis-
poser d'éléments assez précis,
demandent d'autres comp-
tages du trafic.
En attendant, l'association
Arial, basée à Saint-Pierre-des-
Corps, a écrit à la commission
européenne. Et le représentant
de la Sepant, Jean-François
Hogu, fait ce commentaire :
« II s'agit de la santé des gens,
alors il faut trouver un compro-
mis. Si les collectivités renâ-
clent, c'est au préfet de prendre
les choses en main. Et si le pré-
fet ne le fait pas, que peut-on
faire ? Porter plainte contre
l'État ? »
La prochaine réunion est pro-
grammée fin mars.

Magalie Basset

(*) : Un camion émet autant de dioxyde
d'azote que 10 à 15 voitures.
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