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COMMISSION ÉCOLOGIE URBAINE 
la réunion du Mercredi 23 Avril 2013, 18:30  

Participants  
Nom et prénom Association Exc. Abst Nom et prénom Association Exc. Abst 

Agostini Bruno CIL Grand trou X  Maillon Josette UCIL X  
Canavate Julien CIL. Bienvenue au Vernay  X Nantermet Roland  CIL Sans Souci X  
Diamantidis Pierre C.I.L. Champagne  X Pasco-Viel Emmanuel C.I.L. Grand Trou Moulin à 

Vent 
 X 

Ducluzeau Roland C.I.L. Mutualité, Préfecture, 
Moncey 

 X Perret Françoise  CIL Monplaisir  X 

Fournier G. CIL Sauvons les pentes   Perrin Bernard CIL Monplaisir  X 
Joumard Raymond C.I.L. Gerland-Guillotière   Quagliaro Régis CIL Sans Souci   
    Querrien Gilles  C.I.L. Gerland-Guillotière   
Lacroix Marc CIL Bellecombe  X Robert Vincent SAUVSOL  

CIL Presqu’ile Sud-Confluence 
  

Loireau Sabine CIL Sans Souci  X Vialle Jean C.I.L. Champagne   
Mordant Monique CIL Saint-Just et trésorière de 

l’UCIL 
 X Vincent Paul  SEVDOR   

 

1. Approbation du compte rendu de la réunion précédente  
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.  

2. La pollution lumineuse (par Vincent Robert)  
Présentation d’un diaporama (joint) sur la pollution lumineuse en ville.  

La présentation suscite les remarques suivantes :  
� nécessité de préciser les références et les sources,  
� expression partisane,  
� besoin d'approfondir divers points, notamment : nocivité par rapport à la santé, la faune, la flore, argumentaire 
technique et économique.  

Il est convenu que Raymond Joumard proposera une évolution (celle-ci est annexée au présent CR).  

3. Le Plan d’Urgence pour la Qualité de l’Air  
Présentation d’un diaporama sur les mesures prévues et analyse critique.  

Une description textuelle de ce chapitre relatif à la pollution urbaine est annexée au présent compte rendu.  

Les conclusions sont étayées par le chapitre sur les sources de pollution et seront approfondies dans les chapitres prochains.  

4. Réflexion sur « l’atelier de la gouvernance »  
Ce site propose une méthode et un cas d’école visant la concertation et la participation citoyenne. La démarche du cas 
d’école présentée peut être généralisée à la mise en application de nos propositions. Nous aimerions que nos élus s’en 
inspirent. Elle conduirait les élus d’arrondissement et des communes à impliquer véritablement les membres des CIL, et à 
prendre en compte avec succès leurs idées et leurs opinions dans leur processus de décision.  

Il est proposé par Gilles Querrien que chaque membre de la commission étudie cette démarche sur le site 
http://ateliersgouvernance.fr/ et que l’on discute lors de la prochaine réunion de ce que l’on peut en tirer de concret.  
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5. Questions diverses  
5.1. Avancement de la Campagne de lutte contre l’ambroisie 2014  
Un questionnaire à été envoyé aux maires des communes du Grand Lyon, pour connaître les référents ambroisie, leurs 
actions passées et leurs projets. Quelques réponses ont d’ores et déjà été recueillies. Un rappel sera nécessaire comme 
prévu.  

Les présentations sur les marchés en collaboration avec les CIL vont devoir être organisées et commencer. La cellule 
« ambroisie » va devoir s’en charger. Un RV de réunion de cette cellule reste à fixer. 

Par ailleurs, Regis Quagliaro parle de la réunion du COPIL (Comité de Pilotage) des actions contre l’ambroisie, organisé 
par le préfet, à laquelle il a assisté et où Roland Nantermet a représenté la commission.  

5.2. Réunion publique sur « les allergies en milieu urbain »  
Chaque membre de la commission est prié d’assister à cette conférence qui se tiendra le 13 Mai à la MRE, dont Denis 
Eyraud est le président.  

 

5.3. Ondes électromagnétiques  
L’étude sur les ondes électromagnétiques est soumise ce Mardi 29 à l’analyse de Sophie PAMIES, directrice de l’Ecologie 
Urbaine à la mairie de Lyon et de Florence PRADIER qui travaille entre autres sur le sujet des ondes électromagnétiques, 
dans le même service.  

6. Date de la prochaine réunion 
La prochaine réunion est planifiée au mardi 20 avril 2014 à 18 h.30, dans la salle de l’UCIL 50 Rue Saint Jean 69004. 

La séance est levée à 20h20.  

L’ordre du jour de la prochaine réunion sera prévu pour développer les études en cours.  


