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La Grand-Rue était remplie de monde, au moment où l’incendie s’est
déclaré. Les lieux se sont vidés dans le plus grand calme, selon la police.

Les pompiers ont dû s’équiper d’une tronçonneuse pour créer des ouvertures afin d’atteindre les flammes.

A 15h, les pompiers n’étaient toujours pas au bout de leurs peines.

Intervention délicate
au cœur de la ville
INCENDIE Une toiture s’est embrasée, samedi matin vers 11h20
dans la Grand-Rue, en plein marché. Les opérations d’extinction ont
mobilisé les soldats du feu durant de très longues heures.
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abord, il y a
eu de la fumée. Dix à
quinze minutes après, le feu s’est déclaré, avec des flammes de cinq
mètres de haut», raconte un
commerçant. Le marché de
Morges battait son plein sous
un soleil printanier, samedi
matin, lorsque l’agitation a
soudain gagné la Grand-Rue. Il
était 11h20, et une toiture venait de s’embraser.
Rapidement sur place, les secours ont bouclé l’artère piétonne, entre la rue Centrale et
la place Saint-Louis. «Ils ont indiqué aux gens de quitter gentiment les lieux, cela s’est vraiment passé dans le calme»,
relève Arnold Poot, porte-parole de la police cantonale vaudoise dépêché à Morges. La rue
Louis-de-Savoie a également
été fermée aux voitures.
Du côté des marchands, il a fallu rapidement plier boutique

«D’

dans le secteur concerné de la
Grand-Rue. Deux maraîchers
dont les stands se situaient au
pied du bâtiment sinistré ont
entassé leurs caisses à la hâte
devant deux magasins de vêtements situées un peu plus loin.

Il y a trop de fumée
à l’intérieur, on ne peut pas
respirer correctement.”
UN EMPLOYÉ DE MANOR
DEVANT LE MAGASIN CLOS

«Des policiers m’ont aidé à
transporter les caisses», explique l’un d’eux.

Trois bâtiments évacués
Pendant ce temps, l’immeuble
touché, ainsi que les deux bâtiments adjacents, étaient éva-

cués. Une opération qui a concerné huit personnes au total,
toutes accueillies à l’Hôtel de
Ville, le temps de faire un
point sur la situation. Fort heureusement, l’incendie n’a pas
fait de blessé. Deux personnes
légèrement incommodées par
la fumée ont toutefois été examinées sur place par les ambulanciers.
«La Ville va se charger d’évaluer les besoins de relogement», souligne la syndique
Mélanie Wyss. Les occupants
de la bâtisse gagnée par les
flammes, fortement endommagée, ne pourront pas réintégrer leur appartement avant
plusieurs semaines. «On parle
de quatre personnes, soit trois
foyers», ajoute la cheffe de
l’exécutif.
A 13h, Arnold Poot indiquait
que le feu était sous contrôle,
mais pas encore maîtrisé. Forcés de baisser le rideau pour
permettre aux sapeurs d’inter-

venir, plusieurs commerces et
restaurants sont restés inaccessibles. Devant Manor, des employés invitaient les clients à
rebrousser chemin. «Il y a trop
de fumée à l’intérieur, on ne
peut pas respirer correctement», signalait l’un d’entre
eux.
Sis au numéro 4 de la rue Centrale, le fromager JacquesAlain Dufaux s’est retrouvé,
comme plusieurs autres commerçants, au chômage forcé
en ce jour de grande affluence.
«Je suis un ancien sapeur et on
a toujours dit qu’il ne fallait
pas qu’il y ait un jour un incendie au centre-ville un samedi
matin, pendant le marché.
C’était l’angoisse, notait-il. Eh
bien, c’est arrivé.»
Vers 14h30, le secteur interdit
aux badauds avait rétréci, mais
la Grand-Rue restait partiellement bouclée. Perchés sur une
nacelle, les sapeurs luttaient
toujours contre les flammes.

Une verrière qui menace
de s’effondrer
«Ils ont réussi à entrer pour regarder à l’intérieur du bâtiment, mais ils n’ont pas pu intervenir, expliquait Clément
Leu, commandant de Police Région Morges. Il y a une verrière
centrale qui risque de s’effondrer.» Pour atteindre le foyer,
les pompiers se sont donc attaqués au toit à l’aide d’une tronçonneuse.
A 15h, la rue Louis-de-Savoie
avait rouvert mais les opérations d’extinction étaient toujours en cours, dans la rue parallèle, où les derniers marchands évacuaient tant bien
que mal leurs étals au milieu
des véhicules de secours.
Il aura finalement fallu attendre encore une demi-heure
pour que les sapeurs viennent à
bout des flammes. Afin de s’assurer que le feu ne reprenne
pas, ils sont restés en poste jusqu’à dimanche matin afin de
surveiller le bâtiment.

Cinquante pompiers
déployés sur les lieux
On ignore pour l’heure ce qui a
provoqué ce sinistre, sur lequel enquêtent désormais les
spécialistes de la police de sû-

Je suis un ancien sapeur
et on a toujours dit
qu’il ne fallait pas qu’il y ait
un jour une incendie
au centre-ville un samedi
matin pendant le marché.
C’était l’angoisse.”
JACQUES-ALAIN DUFAUX
FROMAGER À MORGES

reté. L’événement a nécessité
l’intervention d’environ cinquante pompiers du SIS Morget, du SDIS Etraz-Région ainsi
que du Service de protection et
sauvetage de Lausanne. Des
membres du Détachement
poste médical avancé de Lausanne, un inspecteur cantonal
ECA, une ambulance de l’Hôpital de Morges, ainsi que neuf
patrouilles de Police Région
Morges et de la gendarmerie
(certaines en patrouilles mixtes, avec également Police
Nyon Région) ont également
été dépêchés sur les lieux.

