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L’UGA porte plainte pour la dégradation de l’un de ses bâtiments et
prévoit une première rénovation a minima
Le 25 mai dernier, la direction de l’Université Grenoble Alpes découvrait le Centre des langues
vivantes (CLV), entièrement dégradé suite à son occupation par des étudiants contestataires de la
loi ORE. Comme annoncé « à chaud » le matin même, la direction confirme le chiffre de 1M€ pour
une remise en état complète. Cependant, pour une réouverture du bâtiment rapide et pour
préserver ses ressources propres, l’UGA fait le choix d’une rénovation minimale pour un montant
estimé à 606 420 euros. Cette réfection ne correspondra pas à une remise en l’état précédant les
dégradations. La rénovation totale du CLV interviendra dans un second temps lors d’une
réhabilitation programmée en 2020 dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région. La Présidence de
l’UGA condamne fermement ces actes qui portent atteinte aux biens publics et dépose plainte ce
jour.
La présidence de l’UGA avait expressément demandé aux occupants du Centre des langues vivantes
de quitter les lieux au plus tard le 24 mai à 20h : le bâtiment a été découvert le lendemain matin
vendredi 25 mai entièrement saccagé. Une « fête » a vraisemblablement été organisée dans les locaux
les deux jours précédents la libération des lieux et pas une pièce n’a été épargnée dans ce bâtiment
de 2700 m2. La quasi totalité des sols, plafonds, murs ont été taggés, les amphis ont été également
dégradés, les matériels multimédias ont été volés ou détériorés.
Les équipes techniques de l’UGA ont rapidement procédé au chiffrage précis des travaux de remise en
état nécessaires à la réouverture du CLV dans des conditions « acceptables » pour les étudiants et les
personnels. Le montant d’une remise en état complète et à neuf de l’équipement s’élève à un million
d’euros et correspond bien à l’estimation faite « à chaud » vendredi dernier, sur la base d’un coût de
remise en état compris entre 300€ et 500€/m2, soit entre 810 000€ et 1 350 000 € pour 2700 m2.
Cependant, pour optimiser ses ressources propres et compte tenu de la rénovation programmée du
CLV dans le cadre du CPER en 2020 à hauteur de 1,3 M€, l’UGA a procédé également à une estimation
minimale et « décente » de remise en état de cet équipement pour une réouverture en janvier 2019
au plus tard. Le chiffrage réalisé conduit à envisager les premiers travaux à hauteur de 606 420 € TTC.
Ces travaux a minima permettront d’effacer toutes les traces de dégradations visibles et de réparer
une partie des conséquences sur la structure du bâtiment. Pour exemple, tous les sols ne seront pas
changés, tous les bétons ne seront pas repris, tous les matériels multimédias ne seront pas remplacés.
La Présidence de l’UGA tient enfin à préciser qu’une estimation globale des coûts engendrés par les
actions de blocage ou de dégradations sera communiquée dans les prochains jours.
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L’Université Grenoble Alpes – UGA
Fruit de la fusion en 2016 des universités Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal,
l’Université Grenoble Alpes représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la
recherche en France. Dans un monde de plus en plus compétitif, l’UGA a pour ambition de mieux
répondre à l’ensemble des défis posés aux universités par le monde d’aujourd’hui et de demain, et
d’être encore plus visible et attractif à l’international. Grâce à ses 80 laboratoires, en partenariat avec
les organismes de recherche et les grandes écoles du site, la recherche à l’UGA gagne en
interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son offre de formation couvre également
l’ensemble des champs disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure de proposer à ses 45 000
étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles entre les diplômes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr

Univ. Grenoble Alpes, université de l’innovation
Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de
la recherche de Grenoble, correspond à un des principaux sites scientifiques français de renommée
mondiale : 60 000 étudiants dont 9 000 internationaux, 5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs,
3 700 doctorants, plus de 8 000 chercheurs accueillis chaque année, issus de tous les horizons. Univ.
Grenoble Alpes s’appuie sur un écosystème innovant et dynamique, situé au cœur des montagnes,
qui allie qualité de vie, audace et ouverture au monde.
http://edu.univ-grenoble-alpes.fr
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