
Par Lyonnais_du_69 le 24.05.2011 - 19:51 / Tribune de Genève, réaction lecteur par 
internet. 

Gare au ghorre que j’abhorre ! 

Voici quelques informations au sujet de ce matériau :  

Les sablés constituent le matériau du Grand Lyonnais par excellence et font partie intégrante 
du vocabulaire des espaces publics. Ils appartiennent à la famille des matériaux compactés. La 
variété de granulométrie des sables, leur pulvérulence, leurs différentes origines et leurs 
couleurs généralement chaudes, font référence à des espaces paysagers. Ils recèlent l'intérêt d' 
« un véritable ancrage au territoire » au travers de granulats locaux qu'ils emploient. 
 
=> A Lyon, la principale référence est naturellement la Place Bellecour, composée de Ghorre 
du Beaujolais ou Saint Julien du Beaujolais. Vous constaterez que cette place présentée 
comme la plus vaste d’Europe est bien plus petite que notre triste Plaine de Plainpalais. 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Bellecour 
 
Pour voir la carrière dont est extrait ce ghorr - gorre ou gorrh : 
 
http://www.saint-julien.mairies69.net/spip.php?article39 
 
Il s’agit d’un sablé stabilisé mécaniquement 
 
Gestion quotidienne et saisonnière : 
 
- Nettoiement 
 
Le nettoiement mécanisé est impossible. Seul le nettoiement au râteau est possible. 
L'entretien de ce revêtement est peu aisé, les petits détritus sont très difficiles à enlever 
et les surfaces ne peuvent pas être lavées. Enfin, il incite aux déjections canines. 
L'utilisation de souffleurs à feuilles est impossible. 
 
- Désherbage 
 
Le désherbage est nécessaire notamment au printemps et en été. Différentes techniques 
peuvent être employées : chimiques ou alternatives (manuelle, mécanique, ou thermique). 
 
- Déneigement 
 
En raison de son usage et son utilisation, ce revêtement est non prioritaire au déneigement. Le 
salage est proscrit. 
 
- Événementiel 
 
Après chaque événement important, le sablé doit être griffé, rechargé et compacté suivant les 
besoins. 
 
- Pollution accidentelle 
 
En cas de pollution accidentelle, il faudra remplacer le sable. 
 



 
Les sables stabilisés sont imperméables, exception faite du Ghorre du Beaujolais qui perd 
cependant cette qualité au fur et à mesure du temps et des usages. 
 
Le sable stabilisé ne pourra pas être mis en place sur des pentes importantes ou à proximité 
d'ouvrages infiltrant les eaux de ruissellement pour éviter leur colmatage. 
 
Afin de limiter au maximum l'apport de sable dans les réseaux d'assainissement, la mise 
en œuvre de ce revêtement nécessitera pour la gestion des eaux de ruissellement, 
l'aménagement de regards décanteurs ou d'autres ouvrages d'assainissement permettant 
de collecter les sables. 
 
La migration du sable dans les réseaux d'assainissement demande une attention toute 
particulière. Un curage régulier des réseaux ou des ouvrages collectant le sable devra être 
programmé. 
 
- Durée de vie 
 
Les sables stabilisés mécaniquement constituent un matériau pulvérulent se stabilisant avec le 
temps et les usages. Il est nécessaire de le griffer régulièrement (une fois par an) afin de 
conserver une partie de ses qualités. 
 
Le matériau doit être remplacé complètement tous les deux ans. 
 
- Coût : 
 
Entre 6 € TTC le m² pour le revêtement seul et 27 € TTC le m² lors de la confection d'un 
trottoir. Base de prix : Direction de la Voirie, année 2008. 
 
Comment s’expliquer que ni Rémy PAGANI - qui préfère dénoncer son prédécesseur 
sans oser le nommer, ni le chef de service responsable de ce projet - qui n’a aucun 
scrupule à empocher chaque mois 14’000 francs pour prix de son incompétence, n’aient 
jamais songé à interroger les responsables de la Mairie de Lyon ? 
 
http://www.mairielyon2.org/articles-Les-Services-de-la-Mairie-21.html 
 
J’ai décidé de communiquer à Monsieur Stanislas ZUIN, président de la Cour des comptes, 
les informations dont je dispose, bêtement collectées sur internet. J’espère que le Conseil 
municipal qui entrera en fonction le mois prochain inscrira à son ordre du jour l’abandon 
intégral de ce projet. 
 
PS : Il n’y a strictement aucune corrélation entre mon identité et mon pseudo. 
 


