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COMMISSION ÉCOLOGIE URBAINE 
Compte Rendu de la réunion Ecologie Urbaine du 20-0 1-2015 

Participants  
Nom Prénom Association A/

E 
Nom Prénom Association A/

E 

Agostini Bruno CIL Grand trou A Loireau Sabine CIL Sans Souci A 

Berquand Pierre CIL Saxe Brotteaux  A Maillon Josette  CIL Villette Paul Bert E 

Canavate Julien CIL Bienvenue au Vernay A Mordant Monique  CIL Saint-Just et très. UCIL A 

Capitan Manon CIL Sud Presqu’île Confluence A Nantermet 
Roland  

CIL Sans Souci  

Clerc Evelyne CIL Collonges Val de Saône E Perret Françoise  CIL Monplaisir A 

de Ciantis Sophie CIL Saxe Brotteaux  Perrin Bernard CIL Monplaisir A 

Ducluzeau Roland CIL Mutualité Préfecture Moncey  Quagliaro Régis CIL Sans Souci  

Fournier Gérard. CIL Sauvons les pentes A Robert Vincent Sauvsol, presqu’ile Sud-
Confluence 

 

Joumard Raymond C.I.L. Gerland-Guillotière  Seigne Marius ACUPES Ste Foy-les-Lyon  

Lacroix Marc CIL Bellecombe A Vincent Paul  SEVDOR  
E = Excusé, A = Absent  

Nous avons le plaisir d’accueillir Sophie de Ciantis du CIL Saxe Brotteaux dans notre Commission.  

1. Approbation du compte rendu de la réunion précédente  
Le compte rendu de la réunion du 20/01/2015 et ses pièces jointes sont approuvés à l’unanimité (hormis l’indication Excusé 
concernant Roland Ducluzeau n’avait pas été inscrite sur la bonne ligne). Il sera donc publié à nouveau après correction.  

Régis Quagliaro indique que désormais, compte tenu de ses engagements, il ne communiquera plus sur le bois de chauffage 
pendant un an. Mais hormis ce sujet, il pourra continuer à parler de l’énergie carbonée.  

2.  Lyon pollution zéro ?  
Quelles dispositions et quel surcroît d’équipements faudrait-il pour réduire presque à néant la pollution urbaine à Lyon ? 

Combien cela coûterait-il ? Les efforts ne seront-ils rendus obsolètes par l’évolution technologique ?  

Telles sont les questions auxquelles le diaporama présenté par Raymond Joumard a pour objet de répondre. Le texte 
correspondant est fourni en annexe.  

La présentation a suggéré des commentaires et discussions intéressantes à chaque stade, comme par exemple l’intérêt 
économique et écologique des transports sur rail.  

Ce chapitre viendra clore la publication sur la pollution urbaine, dont l’étude a commencé il y a plus d’un an. La douzaine de 
chapitres est destinée à être rassemblée dans un document unique à publier. Le document sera destiné notamment à être mis en 
pièce jointe sur le site pour être référencé.  

Regis Quagliaro fait remarquer que depuis le début des présentations, certaines dispositions officielles ou prises de position 
ont pu modifier l’état de la situation, certaines dans un sens qui devrait se révéler plutôt favorable à la diminution de la 
pollution. Naturellement le document général devra être actualisé au fil du temps.  

3. Prochains exposés  
Après un tour de table, il est convenu que :  

� le 24 Mars, Sophie de Ciantis nous parlera du tri des déchets,  
� le 21 Avril, Roland Ducluzeau nous parlera des émissions d’oxyde de carbone (sources urbaines, dangers, protections).  

Tout autre sujet dans le thème de la commission sera le bienvenu : Energies carbonées, Energies écologiques, Eco-habitat… 

Raymond Joumard souhaite que chaque membre de la commission réfléchisse à un thème d’exposé auquel il pourrait 
contribuer.  
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Par ailleurs, à l’approche du printemps, nous reprendrons nos réflexions sur l’ambroisie et ses présentations.  

4. Date de la prochaine réunion  
La prochaine réunion est fixée :  

le 24 Mars à 18 h00, à la MRE, 32 rue Sainte Hélène 69002 Lyon.  

Les réunions suivantes sont programmées pour le 3ème mardi du mois, Mai excepté.  

La séance est levée à 19h45.  


