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Gestion de l'incendie Bd Laurent GERIN : illustration du mépris ignoble de la 
municipalité pour ses administrés. 
 

L'incendie a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Ce n'est qu'hier après-midi, soit quatre jours 
après les faits, que les habitants ont rencontré un élu de la majorité en la personne de M. Pierre Alain 
Millet. Celui-ci s'était rendu sur les lieux du fait de ma présence et celles d'élus de mon groupe auprès 
des personnes sinistrées (faisant suite à notre première visite avant-hier). De toute évidence, il ne se 
serait sans doute jamais déplacé si nous n'avions été présent… Sur place, M. Millet, sans même avoir 
conscience de l'indécence de sa légèreté, précise qu'il n'est pas venu avant "parce qu'il ne lit pas le 
Progrès tous les jours" (!). Un peu plus tard il explique que si Mme le Maire n'est pas intervenu c'est 
qu'elle avait eu "l'information comme quoi tout le monde avait été relogé" (!). 

Si M. Poncet, DGS de Vénissieux, était bien passé le jour même de l'incendie et qu'il a, semble-t-il, 
agit pour faire avancer les choses, il n'en reste pas moins que le cafouillage est total et que les 
habitants restent dans une grande confusion. Ils ne savent pas quatre jours après, s'ils peuvent ou 
non rester dans les bâtiments, s'ils doivent se reloger et où, qui va payer, etc. Chacun à des 
informations différentes, voire contradictoires… 

Au départ de M. Pierre Alain Millet, les habitants n'auront eu aucune précision supplémentaire, si ce 
n'est qu'une réunion sera organisée par la mairie mercredi 19 octobre à 10h salle Rivat (soit 5 jours 
après le sinistre). Certains découvrent après son départ que M. Pierre Alain Millet est l'adjoint en 
charge du logement, il ne s'est semble-t-il même pas présenté ! 

Autre exemple de cacophonie : les habitants n'ayant plus accès au parking du fait de l'incendie, 
s'inquiètent d'être, en plus de leur malheur, lourdement verbalisé pour le stationnement dans la rue en 
zone bleue. M'étant rendu à leur demande à la police municipale pour qu'une solution soient prises, la 
responsable de la police m'assure qu'il lui a déjà été demandé de ne pas verbaliser à hauteur de cet 
immeuble ! Les concernés n'avaient pas été mis au courant, ni M. Millet, ni M. Poncet ! 

Tout cela dévoile l'incompétence, mais bien plus encore le total désintérêt des élus de la majorité pour 
la population. Une telle nonchalance et une telle désinvolture face à des administrés dans un désarroi 
pourtant bien compréhensible est tout simplement le signe d'un ignoble mépris.  

Au sortir de la réunion s'étant tenu ce matin entre le DGS et les habitants de l'immeuble sinistré, rien 
ne semblait encore vraiment pris en main.  

Il est déplorable que la municipalité n'ait pas mis en place dès le premier jour une mini cellule de crise 
avec un référent et une procédure pour suivre au cas par cas la situation de ces personnes en plein 
désarroi.  

Ce spectacle désolant, ayant même une certaine violence, démontre une fois de plus que notre ville a 
un besoin urgent d'une équipe municipale au service de la population, une équipe municipale de bon 
sens ! 
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