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Yvelines : 36 personnes évacuées après un incendie aux Mureaux
« Vers 4 heures du matin, on a été réveillé par des va-et-vient incessants dans
la cage d’escalier. On a ouvert les volets, c’est là qu’on a vu plein de gyrophares », raconte un habitant du quartier des Musiciens. Dans la nuit de jeudi
à vendredi, un appartement du 4e et dernier étage d’un immeuble situé allée
Rouget-de-Lisle a été entièrement ravagé par le feu. Trente-six personnes ont
été évacuées après l’incendie de ce studio. Si aucun résident n’a été gravement blessé, six d’entre eux ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers
suite à l’inhalation de fumée. Un homme âgé de 33 ans a, quant à lui, été
transporté à l’hôpital de Poissy à cause d’une légère intoxication.
« C’était impressionnant. On voyait les flammes sortir de l’immeuble, se souvient ce même habitant. Malheureusement, on savait, qu’un jour, un drame
allait arriver ». Plusieurs témoignages concordants font état d’une « personne
avec un problème psychologique ». « En pleine journée, elle se baladait complètement nue dans l’immeuble. Il lui arrivait certaines nuits de nous réveiller
brutalement en frappant à toutes les portes », confie un voisin. « Je suis
adulte mais pourtant cette dame me faisait vraiment peur », lâche même la
fille, âgée d’une vingtaine d’années, d’un autre résident.
Inquiétés par l’anormalité de ces situations de vie, les habitants ont alerté le
bailleur social en charge de la gestion de l’immeuble. « On savait que ça allait
forcément arriver donc on avait envoyé deux courriers aux Résidences Yvelines Essonne mais on n’a jamais eu de réponse ! », s’insurgent des voisins,
soulagés qu’aucun d’entre eux n’ait péri dans l’incendie. Du côté du bailleur
social, on reconnaît avoir été « informé des petits soucis psychologiques de
cette habitante ». « Il y a eu des échanges entre Les Résidences et la ville à
propos de cette résidente mais à partir du moment où il s’agit d’une personne
majeure sous curatelle, on ne peut pas agir », précise la direction des Résidences Yvelines Essonne.
Suite à l’incendie, la mairie a ouvert en urgence le centre Georges-Brassens,
offrant pour le reste de la nuit un toit temporaire aux résidents de l’immeuble. Mais ces derniers vont devoir s’armer de patience pour les jours à venir. « Toute la colonne ERDF a été endommagée par les flammes et l’électricité devrait être rétablie au plus tard mardi », assure le bailleur social. Selon les
premiers éléments de l’enquête, une cigarette pourrait être à l’origine de la
destruction totale de l’appartement.
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Les Mureaux. Un incendie a ravagé un appartement du quartier des Musiciens, allée
Rouget-de-Lisle, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les Mureaux. Un incendie a ravagé un appartement du quartier des Musiciens,
allée Rouget-de-Lisle, dans la nuit de jeudi à vendredi.
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