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Madame la Maire  
du 3eme arrondissement de Lyon 
18, rue François Garcin 
69003 LYON 

           

          Lyon, le 11 juillet 2022 

 

Objet : incendie survenu samedi 9 juillet 2022 sur le cours du Docteur Long à Montchat  

Madame la Maire,  

Un incendie est survenu en soirée le samedi 9 juillet dernier et a ravagé la boutique d’une fleuriste 
située au 83, cours du Docteur Long. Des commerces situés à proximité et les logements situés à 
l'étage ont été endommagés par les flammes et leurs occupants (heureusement non blessés) ont 
été évacués.  
 
Notre association est soucieuse de la qualité de vie de ses habitants et de la préservation du 
patrimoine bâti de ce quartier. Le maintien de la sécurité et de la tranquillité publique est un 
élément fondamental de la qualité de vie des habitants. 
 
De nombreux témoignages corroborés par des vidéos amateurs font état de tirs de pétards et/ou 
de mortiers sur la place du Château peu avant le démarrage de l’incendie. Néanmoins, la relation 
de cause à effet entre ces tirs et les sinistres n’est pas encore officiellement établie, des 
enquêtes et expertises étant en cours. Il convient donc, à ce stade, d’être prudents dans l’analyse 
de la situation.  
 
Notre association souhaite que les causes de l’incendie qui seront établies par les enquêtes 
lui soient communiquées en toute transparence, ainsi qu’aux habitants du quartier, dès qu’elles 
seront connues afin que des mesures appropriées soient rapidement mises en œuvre pour 
éviter qu’un tel évènement se reproduise. 
 
D’ores et déjà, et même dans l’hypothèse où il devait être établi que les tirs de pétards et de 
mortier ne sont pas à l’origine de l’incendie, nous vous alertons sur la récurrence de leur survenance 
dans le quartier depuis la période de confinement de 2020. Ils génèrent des nuisances sonores et 
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des risques pour l’intégrité des personnes et des biens. Nous considérons que tout doit être mis 
en œuvre afin que ces tirs cessent dans les plus brefs délais et que leurs auteurs soient poursuivis. 
 
Notre association avait attiré l’attention des conseillers d’arrondissement sur ces agissements 
lors de notre intervention au cours du CICA qui a précédé le conseil d’arrondissement du 22 juin 
2021 et qui avait pour thème « sécurité et cadre de vie ». Plus généralement, nous alertions sur le 
fait que les habitants constataient déjà depuis plusieurs mois une nette dégradation de la 
tranquillité et de la sécurité publique, dégradation qui n’a fait que s’amplifier depuis.  
 
Nous menons actuellement une enquête sur le cadre de vie à Montchat et les résultats de la 
centaine de réponses que nous avons obtenues en allant à la rencontre des habitants montrent que 
les faits délictueux et les incivilités sont en nette hausse depuis plusieurs mois et que cette 
situation préoccupe beaucoup les habitants du quartier.  
 
Nous souhaitons savoir quelles mesures concrètes vous entendez mettre en oeuvre dès à 
présent pour assurer sur le long terme la sécurité et la tranquillité publique dans le quartier 
de Montchat. 
 
Dans l’attente de votre retour écrit, nous vous prions de recevoir, Madame la Maire, l’expression 
de nos salutations respectueuses.  
 
 
 

 

Pour le bureau de l’association J’AIME MONTCHAT,  

Hélène BARONNIER, Présidente 

 

 

 

 

 

Copie à Monsieur David Clerc, 4eme adjoint du 3eme arrondissement en charge de la sécurité et de la 
tranquillité publique. 

Copie aux membres du bureau de J’aime Montchat. 

 


