
Réunion en Mairie - 1er février 2023

Lors de la  réunion en Mairie du 1er février  2023,  l’ASPEA a soulevé plusieurs questions et  attentes
concernant la mesure de la qualité de l’air à ANTONY et l’application CAELI :

- Où en est-on de la pose des capteurs ?
- On constate des pics de pollutions – quelle est l’origine de ces pics ?
- Souhait que les résultats des mesures soient accessibles sur le site de la mairie et que les données soient
disponibles dès la pose des capteurs et donc les premières mesures.

Réponse de la mairie :
16 capteurs sont implantés sur les bâtiments scolaires et ne sont pas toujours visibles car ils sont placés
près d’une prise électrique existante. 

Les pics de pollutions sont aussi en lien avec la météo ou lors de stationnement longue durée moteur allumé
de camions ou de bus. 

Nous soulignons que l’application fournit les informations en temps réel mais déplorons qu’il  n’y ait  pas
d’archivage permettant des comparaisons d’une période à une autre. 

La  mairie  note  notre  demande de  mise  en  ligne,  sur  le  site  de  la  ville,  des  informations  fournies  par
l’application. En effet tout le monde n’a pas un smartphone ni un sens développé du digital au point de
consulter l’application directement.  

Commentaire ASPEA     : Lu sur le site CAELI que cette application est une application citoyenne grand public
toute nouvelle et que les villes d’Antony et de Nantes sont les premières à avoir donné leur accord pour un
partenariat avec Almo Track permettant  de connaître en temps réel la qualité de l’air. 
Il est précisé que cette application n’en est qu’à ses débuts et que de nouvelles fonctionnalités vont voir le
jour. 
Dans ce cadre, nous sommes invités - via un formulaire - à faire part de nos remarques et suggestions.
L’ASPEA va donc déposer des demandes autour de l’archivage des données des résultats - accès en Open
Source -  afin de pouvoir suivre l’évolution de la qualité de l’air quartier par quartier.

La mairie nous précise que des alertes en amont sont affichées sur les panneaux de la ville et qu’une alerte
pollen est en prévision.

__________


