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COMMISSION ÉCOLOGIE URBAINE 
Compte Rendu de la réunion du jeudi 20-10-2016  

 1)  Participants  

Nom Prénom Association E A Nom Prénom Association E A 

Boccoz Borie 

Marie José 

CIL Chamvert   Quagliaro Régis CIL Sans Souci  E  

Ducluzeau 

Roland 

C.I.L. Mutualité, 

Préfecture, Moncey 

  Seigne Marius ACUPE Ste Foy-les-

Lyon 

  

Joumard 

Raymond 

C.I.L. Gerland-

Guillotière 

  Dominique Tissier C.I.L. Gerland-

Guillotière 

  

Nantermet 

Roland  

CIL Sans Souci   Trévoux Marc CIL Saxe Brotteaux E  

    Vincent Paul  SEVDOR  A 
E = Excusé, A = Absent  

Nous accueillons Dominique Tissier du CIL Gerland Guillotière, qui nous parlera des oiseaux en ville.  

 2)  Approbation du compte rendu de la réunion précédente  
Le compte rendu de la réunion du 15/09/2016 est approuvé à l’unanimité, hormis une correction sur les actions du CIL 

Sans Souci au lieu de Montplaisir. Le compte rendu précédent sera rediffusé.  

 3)  Les questions de la commission Ecologie Urbaine pour l’AGC  
Lecture et approbation des questions de la commission Ecologie Urbaine.  

Lutter plus efficacement contre l’ambroisie  

En 2016, les signalements de l'ambroisie, qui rend allergique 20% de la population, ont chuté de moitié. Or de 

nombreux plants repérés n'ont pas été arrachés en ville. Trois causes :  

1) Aucun référent d'arrondissement et seulement 2 à Lyon, loin des friches et chantiers de quartier, insuffisants aussi 

pour former et sensibiliser la population, voire les scolaires ;  

2) L'insuffisante réactivité des services d'espaces verts, regrettable en période de floraison ;  

3) La plate-forme signalement-ambroisie.fr nationalisée, d'ergonomie devenue complexe, mal testée, ne transmettant 

plus ni les coordonnées GPS et ni le traitement des signalements.  

Que proposez-vous pour que le problème de l'ambroisie soit traité, sans relâche et sans faille, par l'ARS, la 

Métropole et chaque mairie de ville et d'arrondissement, chacune à son niveau de responsabilité ?  

Réduire la pollution lyonnaise  

Selon l'OMS, la pollution provoque annuellement 42 000 décès prématurés en France et donc environ 800 en 

Métropole. Malgré la sévérité accrue des normes Euro et la diminution des km-voyageurs en voiture, les 

embouteillages croissants décuplent la pollution qui donc stagne au dessus des seuils de l’OMS et ceux autorisés par 

l’Union Européenne, menaçant la France (et la Métropole) d’une amende d'environ 100M€/an.  
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Que proposez-vous comme plan de fluidification de la circulation sur les grands axes (à la vitesse peu 

polluante de 50km/h) pour diminuer la pollution, mesure qui, à Lyon, s'est historiquement révélée très 

efficace, le possible accroissement de trafic induit restant faible ?  
 

 4)  Ornithologie urbaine : Le pigeon et le faucon pèlerin  
Dominique Tissier nous présente un diaporama très intéressant avec des photos sur les diverses espèces de pigeons à 

Lyon, ses nuisances et la régulation de sa présence, notamment la régulation naturelle avec l’arrivée à Lyon du faucon 

pèlerin.  

Vous en trouverez un extrait en annexe en pdf (allégé pour diminuer le volume).  

 5)  Les perspectives de l’énergie nucléaire  
C’est le 8

ème
 et avant dernier chapitre de notre travail sur l’énergie, entrepris pour analyser la loi sur la Transition  

Energétique : Comment faire un choix futé de nos sources d’énergie ? Nous fournissons en annexe le contenu de cette 

présentation de Raymond Joumard, et discussion sur le sujet. Il explique comment les progrès technologiques des 

réacteurs nucléaires de 3
ème

 et 4
ème

 génération pourraient assurer à la France une indépendance énergétique de plusieurs 

millénaires, critère qui figure comme un objectif, dans la loi sur la transition énergétique. Le contenu de la présentation 

est fourni en annexe.  

 6)  Date de la prochaine réunion  
Compte tenu des contraintes d’emploi du temps des uns et des autres et de la salle, la prochaine réunion est fixée :  

le jeudi 24 Novembre à 17 h30, à la MRE, 32 rue Sainte Hélène 69002 Lyon.  

La séance est levée à 19h45.  

_________________________ 


