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Rue Revol : incendie important dans 
la nuit de dimanche à lundi 31 mai
Hier soir vers 23h30, un incendie s’est déclaré dans le rez-de-chaussée de la résidence Pierre Valdo située au 11 
rue Revol. Soixante pompier-es ont été mobilisés. Les secours ont évacué plus d’une trentaine de personnes 
saines et sauves. Une personne a été intoxiquée par la fumée mais ses jours ne sont pas en danger.

Trente-trois personnes sont hébergées dans la salle d’escalade du gymnase Berthes de Boissieux. La Croix 
Rouge, dans le cadre de la convention signée avec la Ville et le CCAS de Grenoble en mars dernier, est en charge 
des opérations d’assistance aux sinistré-es. L’association a assuré le transport des personnes et l’installation 
du matériel sur place (lits de camps, espaces d’intimité, etc.), ainsi que la constitution d’une cellule psycholo-
gique. Dès ce matin, la Ville de Grenoble est intervenue, par le biais de son Centre Communal d’Action Sociale 
et de sa Cuisine Centrale pour les repas du jour, épaulée par la Croix Rouge. Les prochains repas seront assurés 
par la Banque alimentaire. Le gymnase a été mobilisé jusqu’au 6 juin.

Olivier Bertrand, Adjoint au Secteur 1, déclare : « Je tiens à remercier particulièrement toutes les personnes qui 
ont fait en sorte de limiter l’impact de ce drame : les services de secours, la Croix Rouge, la Direction Départemen-
tale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités ainsi que les agent-es de la Ville et du CCAS. J’adresse enfin tout mon 
soutien aux habitants et aux habitantes de la résidence, la Ville de Grenoble et son CCAS sont mobilisés à leurs 
côtés pour les mettre en sécurité et les accompagner dans leurs démarches. »

Céline Deslattes, Conseillère déléguée à la Grande précarité, déclare : « Je me suis rendue sur le lieux aujourd’hui. 
Je tiens à saluer la réactivité et l’efficacité des acteurs et actrices qui se sont mobilisés dans l’urgence. Certaines 
familles sont sous le choc et nous mettons tout en œuvre pour qu’elle puissent reprendre le cours de leur vie le plus 
rapidement possible et dans les meilleures conditions ».


