DÉPART DE FEU DANS UN BÂTIMENT ANNEXE SITUÉ SUR LE SITE DE
L’ANCIEN LYCÉE TECHNIQUE DE GOURNAY À CREIL
Le jeudi 8 août 2019 vers 14h00 un départ de feu, d’origine inconnue, s’est déclaré dans un bâtiment annexe situé
sur le site de l’ancien lycée technique Gournay de Creil. Les sapeurs-pompiers, alertés par un agent de
l’Agglomération Creil Sud Oise, se sont immédiatement rendus sur place avec un important dispositif de lutte contre
l’incendie. La Police Nationale, la Police Municipale et les Services Techniques de la ville de Creil les ont rapidement
rejoints sur place.
L’accès au site étant totalement condamné afin d’éviter toutes intrusions, une partie du bardage de sécurité a été
retirée afin de permettre aux sapeurs-pompiers d’atteindre rapidement le sinistre. La remise en sécurité est en
cours.
Il est important de préciser que la structure de l’ancien lycée technique n’a absolument pas été endommagée, le
bâtiment concerné par le sinistre étant situé à bonne distance.

L’Agglomération Creil Sud Oise tient à saluer l’efficacité et la rapidité de l’intervention des sapeurs-pompiers qui
ont neutralisé l’incendie dans un temps record.
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Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural, rassemble 86 000 habitants sur 11 communes. Les 51
élus et les 130 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité :
développement économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte
des déchets, protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux
activités culturelles. L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au
processus de décisions afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et
développant les espaces urbains. L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir.
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