
Incendie dans un hôtel occupé : la ville prend ses responsabilités 
  

Vendredi 25 août après-midi un incendie s'est déclaré avenue du Président Wilson dans un 

hôtel occupé illégalement depuis plusieurs semaines par un soixantaine de personnes. Je 

tenais à saluer le travail exemplaire et le professionnalisme des pompiers dont l'intervention 

rapide et efficace à permis d'éviter qu'un drame ait lieu. En effet seuls trois blessés légers 

sont à déplorer, du fait de l'évacuation en urgence. L'origine de l'incendie serait dû à la 

vétusté des locaux et à la dangerosité des installations  sauvages (électricité et gaz). 

  

Pour des raisons de sécurité élémentaire, les occupants n'ont pas été autorisés à réintégrer 

les lieux. Il était en effet inimaginable de laisser des personnes dans une situation de péril 

aussi importante. Une première récupération de leurs affaires a été organisée avec les 

polices nationale et municipale. Un rendez-vous pour récupérer ce qui n'a pas pu être 

emporté a été pris entre les occupants, la police municipale et le propriétaire. 

  

Dès que la ville a eu connaissance de la situation, les services municipaux se sont rendus sur 

place. Avec Jaklin Pavilla, 1ère adjointe en charge des solidarités et du développement 

social, ils ont tout mis en place pour assurer la mise à l'abri dans l'urgence des plus fragiles. 

La municipalité a recensé avec les personnes présentes le nombre d’enfants et de femmes 

isolées afin de leur proposer une solution immédiate. 

  

Au total 36 personnes dont 10 enfants se sont ainsi  vu proposer un hébergement dans un 

hôtel de Saint-Denis. Ces nuitées sont prises en charge intégralement par la Ville qui va là 

bien au-delà de ses obligations légales. La solidarité est en effet inscrite dans l'ADN de 

Saint-Denis. 

  

Néanmoins la commune ne peut à elle seule endiguer le problème du mal-logement qui est 

un véritable fléau et qui touche trop souvent les plus fragiles. En première ligne pour 

assurer le suivi social, la ville se retrouve trop souvent seule quand il s'agit de trouver des 

solutions à des situations qui deviennent ainsi parfois inextricables. A de nombreuses 

reprises j'ai interpellé la préfecture sur la situation de ces personnes qui est connue de 

nombreux mois. 

  

Dans les prochains jours la ville prendra attache avec ses partenaires institutionnels, et 

notamment  l’État, pour qu'une solution pérenne leur soit apportée. Comme toujours 

Saint-Denis prendra plus que sa part, elle attend d'eux qu'ils aient le même engagement. 

 


