Communiqué de presse
Grenoble, le 17 février 2017

Incendie dans une résidence étudiante
Grenoble Alpes sur le Domaine Universitaire

du

CROUS

Un incendie s’est déclaré ce 17 février dans la matinée dans une résidence étudiante
du CROUS Grenoble Alpes – Condillac A sur le Domaine Universitaire de Saint-Martind’Hères. Une cellule de crise a été mise en place par la préfecture. A midi, le feu était
maitrisé grâce à l’extrême efficacité des pompiers et le bilan humain fait état de 32
blessés légers dont 6 hospitalisés.
Aux alentours de midi, et après une intervention d’une soixantaine de pompiers, le feu était maitrisé.
Le colonel des pompiers, présent sur place, a pu faire un premier bilan : « Le feu dans le bâtiment a
touché tous les étages. Une quinzaine d’étudiants ont été évacués par l’action des pompiers. Une
trentaine de personnes sont en cours d’examen dans la structure médicale qui a été déployée. Il n’y a
pas de blessé grave, plutôt des gens incommodés et choqués par ce qui s’est passé. Six personnes ont
été évacuées vers une structure hospitalière pour un contrôle médical. Pour les secours, le travail se
poursuit pour faire une première évaluation de l’état du bâtiment. Néanmoins la rumeur qui a pu
courir comme quoi le toit menaçait de tomber était infondée. »
Jean-Pierre Ferré, Directeur du CROUS Grenoble Alpes, en charge de la résidence étudiante Condillac
a ensuite pris la parole pour indiquer que sur 130 logements, 100 étaient occupés. « Nous allons tout
mettre en œuvre pour assurer le relogement dès ce soir de tous les étudiants. »
Si une cellule de soutien psychologique est déjà en place, Lise Dumasy, présidente de l’Université
Grenoble Alpes a précisé que « l’université fera le maximum pour accompagner les étudiants de
façon à ce qu’ils puissent poursuivre leurs études dans les meilleures conditions. Car si nous ne
déplorons pas de victime grave, ils ont néanmoins tout perdu. » Elle a remercié la Préfecture et les
pompiers pour l’extrême rapidité et l’efficacité de l’intervention. Lise Dumasy se rend actuellement
au chevet des victimes au CHU Grenoble Alpes.
La police doit maintenant déterminer l’origine exacte de l’incendie.

Une cellule d’information au public a été activée par la Préfecture :
0800 000 638
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