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Un important incendie s’est déclaré lundi 4 janvier vers 20h à Strasbourg-Neuhof dans un immeuble situé  
33 allée Reuss. Aucune victime n’est à déplorer mais des dégâts conséquents sont constatés en toiture d’immeuble. Les deux 
entrées contiguës sont quant à elles concernées par des dommages de moindre mesure. Une cellule de crise, composée 
des équipes techniques et locatives d’OPHÉA a été mise en place dès hier soir pour porter assistance à nos locataires. 
L’ensemble des locataires a été évacué et pris en charge par les équipes de la ville de Strasbourg et de la protection civile 
et hébergé dans le gymnase Reuss attenant. 

Sur les trois entrées concernées par le sinistre (31-33 et 35 allée Reuss), sept familles logées au numéro 33 allée Reuss 
et une famille habitant au dernier étage du 35 allée Reuss ont été prises en charge par les équipes d’OPHÉA pour un 
relogement. Une solution a été trouvée pour chacune des familles afin qu’elles puissent intégrer un logement du parc 
d’OPHÉA d’ici la fin de la semaine.

Les équipes d’OPHÉA se sont également rapprochées de l’association «SOS aide aux habitants» pour apporter soutien 
psychologique et assistance aux familles dans leurs démarches auprès des assurances. Dans le cadre de ce partenariat, un 
restaurateur local a été contacté pour assurer la livraison d’un repas chaud à ces huit familles.

Les équipes d’OPHÉA et les prestataires sont pleinement mobilisés pour assurer la sécurité et le confort des locataires. 
Les différents accès de l’entrée sinistrée du 33 allée Reuss restent fermés. Une enquête est actuellement en cours pour 
déterminer l’origine du sinistre. L‘électricité et le chauffage ont d’ores et déjà été rétablis dans les entrées sécurisées 
des numéros 31 et 35 allée Reuss permettant aux locataires des autres appartements de l’immeuble de regagner leurs 
logements.


