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Compte Rendu de la commission Ecologie Urbaine  
du 21 Novembre 2019  

1.  Participants  

Nom Prénom Association E A Nom Prénom Association E A 

GIORDANO Alain  Conseiller Ville de Lyon   SINGER Julien    

EYRAUD Denis Président UCIL    ANDRE Marie Pierre Vice-présidente UCIL   

BARBIER Jean-Yves AGUPE Ste-Foy   HAUDUROY 
Richard 

La Croix Rousse n'est 
pas à vendre 

  

BOCCOZ BORIE Marie 
José 

CIL Champvert   Nantermet Roland  CIL Sans Souci   

CHAMOULAUD 
Fabienne 

La Croix Rousse n'est 
pas à vendre 

      

DUCLUZEAU Roland CIL Mutualité Préfecture 
Moncey, Berges du 3e.  

  QUAGLIARO Régis CIL Sans Souci   

JOUMARD Raymond CIL Gerland Guillotière 
Jean-Macé 

  TISSIER Dominique  CIL Gerland 
Guillotière Jean-Macé 

  

JULLIARD Florence AGUPE Ste Foy-les-Lyon   VALLEIX Marie 
Claude 

CIL Croix Rousse   

LEVERA Christine MACADEVI Sathonay 
Camp  

  Vincent Paul  SEVDOR   

ACLOQUE André CIL Gerland Guillotière 
Jean-Macé 

  DUCARD Jean Marc ADPB   

AMAR SALAGNAC 
Gilles 

   FIRETTO Josephine St Georges Village   

BARRAUX Dominique CIL Gerland Guillotière 
Jean-Macé 

  Hurtrel, Jeanne-
Marie 

AVPGE   

BURLET-PARENDEL 
Madeleine 

CIL Gerland Guillotière 
Jean-Macé 

  LIABEUF Jean 
Bernard 

   

CHANTEMESSE 
Isabelle 

CIL Gerland Guillotière 
Jean-Macé 

  PEYROUX Eliane CIL Gerland 
Guillotière Jean-Macé 

  

CLOCHER René La Croix Rousse n'est 
pas à vendre 

  VILLARD Danielle CIL Gerland 
Guillotière Jean-Macé 

  

E = Excusé, A = Absent   
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2.  L’évolution des espaces verts Lyonnais  
Alain Giordano (Adjoint au Maire de Lyon, Délégué aux espaces verts, au cadre de vie, aux nouveaux modes de 
vie urbains et à la qualité de l’environnement) nous a fait la présentation des espaces verts et a répondu, ainsi que 
Julien SINGER, son chargé de mission aux nombreuses questions de personnes présentes.  

Les objectifs de la ville concernent la quantité, la qualité et la proximité des espaces verts.  

La quantité d’espaces verts a été accrue en utilisant le domaine de la voirie (Garibaldi…), du stationnement 
(Berges…), des places (Général Brosset…). 400 personnes  dans les services de la ville gèrent les espaces verts et 
50 à la Métropole. La ville compte 80 000 arbres environ et sur 12ha, 50 jardins collectifs et 18 000 arbres dans 
l’espace public (un arbre absorberait en moyenne 5,4t/an de CO2, soit autant que 2 terrains de football 
gazonnés). Les qualités écologiques recherchées sont la perméabilité des sols, la résistance au réchauffement 
climatique, la limitation de la pollution. La ville n’utilise plus de produits phytosanitaires, ce qui permet d’assurer 
la biodiversité et de retrouver de nouvelles espèces animales (abeilles sauvages…) et végétales (orchidées du 
Rhône…). La proximité d’espaces verts, la fréquentation induite et l’activité sportive qui en découle diminuerait 
de l’ordre de 20% la prévalence de diverses maladies. En conséquence, 1€ dépensé en espace verts économiserait 
7€ sur la santé. D’où l’objectif : un espace vert à moins de 300m.  

En projet notamment : développer les liaisons vertes et relier les parcs entre eux et développer la végétalisation 
des terrasses des futurs immeubles.  

Diverses réponses aux questions ont été obtenues sur des espaces verts de quartiers, dont certains d’ailleurs 
entretenus par la Métropole. Les arbres en pots installés dans la presqu’ile sont à considérer comme un pis-aller, 
compte tenu de l’impossibilité technique ou économique d’arborer économiquement la ville, à cause du métro, 
des parkings ou du besoin de déplacer des canalisations en sous-sol.  

La conservation des arbres étant importante, les personnes présentes souhaiteraient une inscription plus 
systématique des arbres remarquables au PLU-H. Concernant la propreté, le nettoyage des terrains mixtes seront 
à l’avenir confiés soit à la ville soit à la Métropole, mais plus en partage aux 2.  

Le diaporama présenté sera transmis aux personnes présentes ayant communiqué leur mail, début Avril.  

3.  Prochaines réunions  

La prochaine réunion reste fixée au Jeudi 19 décembre à 17h30, 50 rue St Jean, 69005 Lyon, 
les salles de la Maison de l’Environnement n’étant plus disponibles au moment de la réservation.  

Dominique Tissier nous parlera des risques de disparition de la biodiversité de la faune aviaire.  

Roland Nantermet poursuivra la présentation de l’intérêt financier et écologique des agro-carburants comme 
solution alternative à l’usage des produits pétroliers.  


