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Objet : Incendie au 38b 

 

 

 

Dans la nuit du 24 au 25 octobre 2014 ; un incendie d'origine criminelle s'est déclaré dans les garages 

de l'immeuble du 38 bd Laurent Gérin à Vénissieux. 

 

Un expert mandaté par le syndic de copropriété a émis des réserves sur la solidité d'un mur porteur. 

Nous avons été sommés de quitter les lieux au titre du principe de précaution (de manière  non 

officielle car pas d’arrêté municipal) sans nous proposer un relogement d'urgence. Les assurances des 

habitants n'ont pas toutes couvert le relogement à l'hôtel. 

La SCIC habitat ainsi que la mairie n'ont proposé aucune aide aux familles sans couverture de 

relogement d'urgence. 

 

Certaines familles ont été contraintes de rester dans leur logement, sans eau, ni évacuations d’eaux 

usées. 

 

ELLES N’ONT RECU AUCUNE AIDE LOGISTIQUE DE LA MAIRIE DURANT TOUTE CETTE 

PERIODE. 

 

A ce jour nous n'avons reçu aucun rapport final sur la stabilité du bâtiment. Les demandes faites par 

courrier n'ont eu aucune réponse. 

 

Après un retour à la normale, les habitants ont souhaité être remboursés pour les frais occasionnés 

durant cette période. Ils ont adressé un courrier à la maire pour lui rappeler ses manquements et 

obtenir un dédommagement pour les préjudices subis. 

 

Le courrier reçu par Mme PICARD, maire de Vénissieux, est tout à fait extraordinaire. 

La maire ne répond à aucune question, ne reconnaît aucune erreur alors qu'elle avait une obligation 

d'agir suite au silence du bailleur et du syndic. 

Mais en plus de cela, nous avons été traités avec le plus grand mépris dans les conclusions du courrier 

de Mme PICARD qui nous renvoie « auprès de l'auteur de  l'incendie » pour « rechercher le lien 

de causalité entre la faute et notre préjudice » !! 

Concernant le bailleur, un courrier récent nous rassure sur la solidité du bâtiment sans fournir de 

documents officiels des experts demandés depuis plusieurs semaines. 

 

Devant un tel manque de bonne foi, nous remettons au tribunal d'instance le soin de juger des fautes 

manquements ou erreurs  de chaque service concerné par la gestion lamentable de ce sinistre. 
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