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COMMISSION ÉCOLOGIE URBAINE 
Compte Rendu de la réunion du mardi 14 Janvier 2013  

 
 
 
Présents : Maurice CHARVAZ (Consultant Vigie Ambroisie), Raymond JOUMARD (C.I.L. Gerland-Guillotière), 
Sabine LOIREAU (CIL Sans Souci), Roland NANTERMET (C.I.L. Sans Souci), Françoise PERRET  (C.I.L. 
Monplaisir), Séverine PIRAUD (Saint-Just Sainte-Irénée Fourvière), Régis QUAGLIARO (C.I.L. Sans Souci), 
Vincent ROBERT (SAUVSOL, CIL Presqu’ile Sud – Confluence), Xavier SIMOND (CIL Bellecombe), Paul 
VINCENT (SEVDOR), Jean VIALLE (C.I.L. Champagne).  
Excusés : Pierre DIAMANTIDIS (C.I.L. Champagne), Bernard PERRIN (C.I.L. Monplaisir), Emmanuel PASCO-
VIEL (C.I.L. Grand Trou Moulin à Vent), Josette MAILLON (Conseillère UCIL).  
Absents : Bruno AGOSTINI (3ème arrondissement), Julien CANAVATE (C.I.L. BIENVENUE AU VERNAY), 
Roland DUCLUZEAU (C.I.L. Mutualité, Préfecture, Moncey), Monique MORDANT (C.I.L. Saint-Just ).  
 
 

 

1 Approbation du compte rendu de la réunion du 09/12/2013  
Le Compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

2 Remarques sur site ucil.fr  
L’administrateur du site de la MRE et de l’UCIL : http://www.ucil.fr/ a changé de version pendant la trêve des 
confiseurs. Le site n’était plus consultable jusqu’à la semaine passée. Lorsque nous l’avons consulté, nous 
nous sommes aperçus que les informations introduites par les commissions avaient disparu. Les demandes 
pour en reconstituer les informations sont restées sans effet à ce jour.  
Aucun jugement sur le contenu ne peut donc être porté, ni sur le site lui-même, ni sur la page de la 
commission : http://www.ucil.fr/commissions-2/ecologie-urbaine.  

3 Information sur la Conférence sur les allergies du 13 Mai 2014  
Raymond Joumard présente la conférence sur « les ALLERGIES EN MILIEU URBAIN » organisée par la MRE, 
en collaboration avec l’UCIL et sa Commission Ecologie Urbaine qui se tiendra le 13 mai à 18 :30 à la MRE. Les 
intervenants qui ont confirmé leur participation sont l’allergologue Bruno Girodet (Epidémiologie de l’allergie), 
Marie-Agnès Chapgier-Laboissière, ingénieur à l’ARS (impact médico-économique des allergies), Michel 
Thibaudon, directeur du RNSA (Influence des pollens et moisissures sur les allergies). Un exposé 
complémentaire portera sur la mesure du niveau de pollution qui accroît les allergies.  

4 Dispositions du projet de lutte contre l’ambroisie en 2014  
Une présentation de la lutte contre l’ambroisie sera assurée par Maurice Charvaz au Conseil d’administration du 
CIL Gerland Guillotière, ce mercredi 15-01, avec un diaporama de 15mn que nous avons mis au point. Une 
présentation semblable aura également lieu à l’AG de ce CIL. Une présentation de l’ambroisie sur un marché du 
7ème est également prévue 
Raymond Joumard fait appel aux membres de la commission pour qu’ils suggèrent au Président de leur 
association d’accueillir également des présentations de ce type.  
Une réunion de la cellule ambroisie est prévue le 20 janvier à 10 :15 à l’UCIL, pour travailler sur la mise en 
œuvre du plan de lutte anti-ambroisie 2014.  
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5 Réflexions sur la nocivité éventuelle des ondes 
électromagnétiques  
Une « initiative citoyenne européenne » a sollicité l’UCIL pour (moyennant un million de signatures en 
provenance de sept pays différents) faire pression sur la Commission Européenne, en vue de faire appliquer le 
principe de précaution à l’abaissement de la puissance des champs d’ondes électromagnétiques, reçus des 
antennes relais. L’objet de la réflexion qui nous est demandée par Denis Eyraud est d’exprimer le point de vue 
de la Commission Ecologie Urbaine sur le sujet.  
Un document (OndesElectromagnétiques_c), qui fait une synthèse d’articles tirés d’internet, a été expédié à 
chacun et propose une information sur le sujet, utile avant toute discussion en commission. Des compléments 
d’information sont aussi disponibles sur la toile. Il est convenu que lors de la prochaine réunion, un procès 
(rapide) des ondes magnétiques sera fait (avec Régis dans le rôle de l’accusateur) et pour leur défense, des 
avocats volontaires (ou commis d’office). Les arguments exposés pour et contre pourront donc compléter le 
document ci-dessus, voire en modifier les conclusions.  

6 La pollution lyonnaise : dispersion, sources, dépassements, 
historique  
Dans le cadre de l’étude de la pollution chimique à Lyon, une présentation est faite par diaporama. Le document 
joint : LutterContreLaPollution_3-Sources_B.doc présente cet exposé et complète les documents précédents 
sur le même sujet. Pour réduire la pollution, le ScoT préconise la réduction du trafic automobile et des vitesses. 
Quel succès attendre de cette stratégie ? La prochaine fois, nous analyserons les indicateurs du ScoT, destinés 
à mesurer la mise en œuvre des projets métropolitains d’amélioration de la mobilité et la comparaison de leurs 
valeurs avec celles de 24 autres métropoles européennes.  

7 Date de la prochaine réunion de la Commission : 
 
Compte tenu des emplois du temps des participants, la prochaine réunion est planifiée au :  

 

                                         Mercredi  26 Février  2014 à 18 h.30, à la M.R.E. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h.00.  
 
L’ordre du jour de la prochaine réunion sera établi en fonction des propositions de présentation attendues de la 
part des membres à : raymond.joumard@wanadoo.fr.  


