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ENVIRONNEMENT

LES RATS GRIGNOTENT
L’AGGLOMÉRATION
Seraiton envahi par les
rats ? Les témoignages d’habitants
de l’agglomération lyonnaise ne man
quent pas. Chez les professionnels, un
chiffre met même tout le monde d’ac
cord : il y aurait un rat par habitant
dans le Grand Lyon. Soit plus d’un mil
lion de ces animaux grouillant sous
nos pieds ! Mais heureusement, les
rats ne sont pas toujours visibles. Ils
sortent surtout en fonction d’événe
ments extérieurs : les fortes chaleurs
ou le froid glacial, la montée des eaux
qui inonde les sousterrains ou encore
des travaux sur la voie publique qui les
dérangent… Selon les professionnels,
Lyon a tout les atouts pour attirer ces
rongeurs avec notamment des vieux
immeubles, des souterrains et d’im
menses galeries, le Rhône et la Saône
et un incroyable gardemanger (lié à la
population et à la présence de nom
breux restaurateurs).
Les professionnels ont tous vécu des
expériences marquantes, comme Ro
main Rosier, technicocommercial chez
Nuisipro, entreprise spécialisée dans la
lutte contre les nuisibles : « Il y a quel
ques années à la Mulatière, non loin de
l’autoroute, nous devions traiter un
immeuble. En descendant l’escalier

avec notre torche, on a vu des yeux de
partout. Il y avait des rats de partout, il
y en avait par centaines ! », se sou
vientil. Un habitant d’un immeuble de
l’avenue JeanJaurès (7e) en direction
de Gerland, raconte avoir vécu une
drôle d’expérience mioctobre : un rat
avait réussi à s’introduire chez lui, au
2e étage… en remontant par ses toi
lettes. Il faut dire que le rat est un
sportif de haut niveau : il peut sauter à
plus d’un mètre de haut, nager, rester
des heures sous l’eau et surtout, il se
reproduit à grande vitesse.
Pour éviter la surpopulation, le Grand
Lyon et la Ville de Lyon organisent ré
gulièrement des campagnes de dérati
sation. « Certaines zones sont identi
fiées et sont traitées comme le quartier
de la PartDieu où la place Raspail près
de la Guillotière, à Lyon 7e. D’autres
espaces, comme les berges du Rhône,
sont aussi contrôlés régulièrement »,
explique Samuel Merle, responsable
adjoint au Service de l’hygiène urbaine
de la Ville de Lyon. Qui rassure toute
fois : « On ne note pas de recrudescen
ce de rats à Lyon. »
Et puis, selon lui, il serait « impossi
ble » d’éradiquer les rats de Lyon : « Le
problème n’est pas simple à régler, on
ne peut que limiter sa population. »

D’ailleurs, si les rongeurs génèrent des
craintes de morsure et peuvent provo
quer des maladies, dont la leptospiro
se qui se transmet par l’urine du rat, il

a aussi son utilité : « Comme chaque
espèce, le rat a son rôle à jouer : il
nettoie les égouts des détritus qui s’ac
cumulent », affirme Romain Rosier.
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Si le rat fait peur et est présent massivement dans les villes, il a aussi son utilité,
notamment en nettoyant les détritus.

Avant son meeting régio
nal à SaintEtienne, dans le ca
dre de sa campagne pour la présidence
de l’UMP, Nicolas Sarkozy a fait une es
cale remarquée à Lyon hier midi. Et c’est
la célèbre Brasserie Georges, cours
Verdun (2e) que le candidat a choisi pour
rencontrer les élus, parlementaires et
maires, UMP du Rhône.
La visite n’est pas passée inaperçue par
mi les clients, surpris, de la brasserie,
entre applaudissements des sympathi
sants et sifflements des détracteurs. Au
menu de ce rendezvous à huis clos :
saumon, cochon ibérique et dôme de
caramel. Mais surtout les lignes directri
ces du candidat pour son parti : change
ment de nom de l’UMP, organisation de
primaires pour la candidature à la prési
dentielle 2017… « L’idée c’est de cons
truire une formation politique au service
du pays. Il veut parler à 100 % des Fran
çais » expliquait à la sortie l’un des par
ticipants.

Hier, le candidat a déjeuné à la
Brasserie Georges à Lyon.
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SARKOZY EN
VISITE PRIVÉE

LYON 2E

VÉNISSIEUX : UN 
ENFANT DE 4 ANS 
CHUTE DU 2E

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un
enfant de 4 ans a fait une terrible
chute du 2e étage d’un immeuble à
Vénissieux. Suite à un coup de fil
lui signalant le vol de son véhicule,
son père s’était en effet absenté
une heure pour gérer la situation. Il
n’a appris la chute de son fils qu’à
son retour. Ce dernier est
sérieusement blessé mais ses jours
ne sont pas en danger.
TRAFIC SNCF 
PERTURBÉ HIER
Hier, les lignes LyonSaintEtienne
et LyonAmbérieu ont été
perturbées à cause du signalement
de personnes à proximité des voies
entre Feyzin et Sibelin. La
circulation des trains a dû être
arrêtée le temps que la police
intervienne. Vers 10 h 30, le trafic a
pu reprendre progressivement.

En bref

Deux mois aprèsDeux mois après
la rentrée, lela rentrée, le
périscolairepériscolaire
s’améliore à Lyons’améliore à Lyon
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