Grenoble, le 3 mai 2015

Communiqué de presse
Alerte crue : retour au niveau jaune pour la rivière Isère
à partir de dimanche 3 mai 2015 10 heures
Point de situation
Les pluies annoncées pour la nuit dernière et ce matin ont été moins importantes que prévu,
permettant ainsi une baisse du niveau de l’Isère sur sa partie en amont de Grenoble et sa partie
grenobloise.
Le service de prévision des crues a donc émis une alerte de niveau jaune pour l’Isère pour la
journée de dimanche 3 mai 2015.
Néanmoins, le niveau de l’Isère va rester élevé plusieurs jours avec une alternance de
montée et de descente. Même en cas d’amélioration, les consignes de prudence et de
sécurité restent valables :
•

Les mesures d’interdictions prises hier sont maintenues jusqu’à nouvel ordre : toutes
les voies longeant l’Isère, cyclistes et piétonnes sont fermées et le resteront.

•

Il est fortement déconseillé de s’approcher des berges de l’Isère, notamment dans les
secteurs de Grenoble, St Martin le Vinoux, la Tronche, Gières, Muriannette, Meylan et
Domène.

•

Ne pas emprunter les voies et chemins ayant été inondés.

•

Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du
réseau : limitez les déplacements autant que possible et renseignez-vous sur les
conditions de circulation.

La préfecture de l'Isère engage chacun à être très vigilant et à consulter l'évolution de la
situation sur le site vigilance crues : www.vigicrues.gouv.fr
La préfecture de l’Isère, les services de l’État, le Conseil départemental, la mairie de Grenoble, le
Symbhi, la gendarmerie, la police et le Service Départemental d’Incendie et de Secours restent
mobilisés et suivent attentivement l’évolution de la situation.
La préfecture de l’Isère informe qu’à l’heure actuelle rien ne fait obstacle à la poursuite des activités
économiques et scolaires.
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