
Cours Lafayette : reconstitution
ponr les victimes

Le guichet unique pour des indemnisations ouwe lundi 23 mars sous l'impulsion du parquet.
Une reconstitution des causes de la catastrophe est préwe en atril

T es! icfer unrquedcsrreà
Ll  iJ , r1ern, ,A.n,o, , lÈ\  \k r i
mcs d. lcxplosion u!  gaz
du coùrs Lafayctte s ouvre
of l ic ic l lemcnr lc lundi

Il se tiendra jusqù en arril
aù prenr ier  étage du tr ibu
nal  de grande instarce de
LyoD, rue Scnicnt, dans les
bureaux 124, 125 et 126. l,es
pe6onnes concernacs sonr
priées de prendrc ùn rendez
lous préalable auprès de la
compâgnie d assurancc Axa,
qui a mis cn placc un.ligne
télépl ionique ( té léphoDc :
04.88.67.98.83).
l ,es v ic l iûres peuvent êire
assislées d avocal €t d'expet
ct doilcnr préparer des jus-
tiiictih poùr lcù6 demandes.
Ces dispositions concrèles
résultett d une co.veDtion
qui a été signée le 27 tévrier
dcrnier dans lc bufeaLi  du
procùreu dc la RépubliqLie,
Xarier Richaùd- Cf,trc coùrcn
l ion prévoi t  un règlemeDr
dans !i dild de qùinæ joùrs,
cn câs d accord sur le ùron-
raDt de I  indcmnisai ion,
Sinon, i t  est  f ixé unc pro'
vision à hauteur de ti5 % dc
l  o i f re des assureufs e1ùn
comiré de sui ! i  â éré iûs-
taur i  poùr les cas l€s plus

. Il hllait faciliter lcs démar
ches des lNltiples li.ximcs
concernées, les dossiers
scronr sui\,is, explique lc pro-
cùrcùr Xalicr ltichaud.
l)tcequi con.ernc t nstruc
l ion judlc ia i re prcprcment
dile, uûe fomc de rc.onsti

Au d€là du ùaumâtisme de la

tlrlioù dc lir .atâst.ophe esl
f rogramùréc cr ivr i l  p i . )
chain.Il iagit d c\poscr âur
lictimes les ci(onsttùæs t)ra
cises qui  oDt provoqu..
l'cxplosion, à par(ird.sobjcls
rrouvés sur lcs l icu\  ct  df \
expcrt is.s qùi  ont  détai l l ( l

catâstrophe, les riveEins ont subi

rr)rù ùrent le chart je ùcùt
{ I u fc canalisatlon d eau!\'ait
l i r r rn i  uûe condui lc ( le 8. /
ru ni lcaù .1u l l9 . { )Lrrs
Lafqette. Les oulricr s .rhar
gés de poser ùne nou!el le
coûduile d eau en poltétlry-
lirneâvaienr anaché !rr posle

d€ nombrcux préjudi.es matédels

dc déteni(i dc gaz.I-cs (xpc'ts Lc28février 2008, l'explosion
ont 

'eli{ 
des cnruA dans lcs alait soL1fflé toul le quartier,

p lans dù sous sol .  par iant  proloquatr t  la mor( d un
d,. ,  r ILp, , r r r , , ,Fnr 'dc.  .dpcJr |Untrc,r  i rù i . .n,  e
r(rs.aui, tés ont été eDteDdues pd les
t.ârcconsti tiondoirse(enir deux juges d'nNtrudion avec
dnùs ùD graDd hangar, le sratul de lénoins assistés.

R. S.



lmportante fuite de gaz, hier,
rue de la Gharité

Grosse émotion hier à l}on, au 11 rue de lâ Chârité, vels 12 h 35,
otr une fuite de gaz s'est déclaree dans un immeuble lols de
travaux d'utilité collective, une fuite occasionné€ au 2" étase,
dans la case d'es€llêr, par un ouvier qui a perioré unecolonne
avec sa perceuse. Le SDIS 69 et GDF se sont immédiatement
rcndus sur plâce. Le isque d'qptGion a été pris très âu sérieux,
l'opérâtion mobilisant 9 véhiculês dont une cellule NRBC. Soit
28 pompiels des caselnês Pierc-Colnêilie, Gerlând, Croix-Rollsse
et Saint-Priest. RaDidement le ouartier a été sécurise avec effi-
cacité par la police nationale et rnunicipale. Les rues adjacen-
tes interdites à la circulation, le saz couÉ. Les conmercês à
Droximité ont étè évacués. 15 oêrsonnes au total .  tes
habltants confinés chêz eux. Une fois les relevés explosimé-
triques devenus négatifs, le Lieutenant Philippe Letondeur a
décidé. vels13 h 15 de la fin du oérimètrc de sécuité. Cetacci-
dent Dose €ncore la ouestion de là formation dans le BTP


