
                      
 

 
  

 
 

Communiqué de presse 

Paris, le 17 janvier 2019 

 
Explosion de la rue de Trévise : le comité local d’aide aux victimes 

de Paris accompagne les sinistrés  
 

François Ravier, préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d’Ile-de-
France, préfecture de Paris et le procureur de la République près le tribunal de grande 
instance de Paris, Rémy Heitz, ont présidé, ce jour, le comité local d’aide aux victimes 
(CLAV) qui a été activé pour venir en aide aux habitants et commerçants victimes de 
l’explosion de la rue de Trévise, dans le 9e arrondissement de Paris le 12 janvier 
dernier.  
 
Co-présidée par le préfet de la région d’Île-de-France, représenté par François Ravier, 
secrétaire général de la préfecture d’Ile-de-France, préfecture de Paris et par le procureur de 
la République près le tribunal de grande instance de Paris, le comité local d’aide aux 
victimes (CLAV) a réuni Elisabeth Pelsez, déléguée interministérielle à l’aide aux victimes, 
Colombe Brossel et Olivia Polski, adjointes à la maire de Paris, Delphine Burkli, maire du 9e 
arrondissement, les services régionaux de l’État, la Caisse primaire d’assurance maladie, la 
Fédération française des assurances, le Barreau de Paris et des associations d’aide aux 
victimes.  
 
Cette cellule de coordination a permis de faire le recensement des besoins des habitants et 
des commerçants sinistrés par l’explosion de la rue de Trévise, notamment en matière de 
relogement, de soutien juridique (assurances), en matière financière, fiscale, et d’accès aux 
soins.  
 
Le CLAV a décidé de se réunir, en format restreint et sous le pilotage de la direction de la 
cohésion sociale de Paris, chaque semaine afin d’accompagner au plus près, et de manière 
coordonnée, les habitants et les commerçants concernés.  
 
Le CLAV a décidé l’ouverture de l’EIA, (Espace d’information et d’accueil des victimes), 
situé au sein de la mairie du 9e arrondissement de Paris au 6 rue Drouot. Cet espace 
permettra d’accueillir les victimes et de répondre concrètement à leurs besoins de court, 
moyen et long termes.  
 
Le CLAV a mis en place un numéro de téléphone unique géré par l’association France 

victimes, le 116 006, qui peut être joint par les entreprises et les habitants ayant besoin 

d’un accompagnement. 
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