
 

 

Deux ans après, toujours dehors …. 

Le 2 Avril 2019, un terrible incendie embrasait la cage d’escalier du 22 Place de la Croix Rousse causant 

des blessés graves, des sinistrés et des très gros dégâts (effondrement de la cage d’escalier du 3ème 

étage au rez-de-chaussée).  

Deux ans plus tard, toujours dans une crise sanitaire hors norme, la situation des blessés et des sinistrés 

piétine. Les tensions sont exacerbées par les délais et reports imposés par les confinements. La 

procédure judiciaire toujours en cours n’autorise pas le démarrage des travaux de reconstruction et le 

rapport sur les responsabilités est toujours en attente (attendu depuis Décembre 2019).  

L’absence de ce rapport sur les responsabilités nous a valu d’être déboutés en justice suite à une 

première demande d’indemnisations provisoires. A cela s’ajoute, depuis Septembre 2020, une 

pression financière supplémentaire à la suite de la décision de l’assurance de la copropriété de ne plus 

prendre en charge les loyers de relogements et les factures des travaux d’évacuation des gravats et de 

la cage d’ascenseur engagés en Janvier 2020 et stoppés au début du premier confinement.  

L’éventualité d’un passage des occupants dans les appartements pour récupérer quelques affaires 

personnelles n’est pas à l’ordre du jour pour des raisons de sécurité. La date de démarrage des travaux 

de reconstruction n’étant toujours pas définie, la perspective d’un retour dans notre immeuble est, à 

ce jour, impossible à envisager.  

Une bonne nouvelle quand même, notre « Collectif 22 Croix Rousse » a réussi à fédérer une centaine 

d’adhérents (sinistrés, proches, familles, amis, connaissances, commerçants) et grâce à leur soutien, 

nous avons pu réaliser cette banderole commémorative installée sur la façade de l’immeuble.  

Nous restons toujours soudés et confiants. Nous continuerons à nous battre dans toutes les 

procédures en cours et à suivre au jour le jour le suivi de ce dossier, en espérant un démarrage des 

travaux de reconstruction rapide. 

 

 

 

 

 

 

 

Bien à vous, 

Le Bureau du Collectif 22 Croix Rousse 

 

Pour adhérer et/ou nous soutenir, demander votre bulletin d’adhésion :   

collectif22croixrousse@gmail.com 


