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RECENSEMENT
AVANT DÉMOLITION

3 immeubles - résidence Le Grand Meaulnes - Quartier du Moulon - BOURGES

Recensement à partir du 24 février 2021.

202 logements démolis

Vous informer

Vous rassurer

Vous expliquer

Vous écouter
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Texte surligné 



RECENSEMENT
AVANT DÉMOLITION

CONTACTS  -  INFOS
Val de Berry - Agence Bourges nord 
Tél : 02 48 24 03 51 - Mail : contact@valdeberry.fr 
Adresse : 13 rue Jean Rameau - Bourges

Du lundi au jeudi : 
8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00
Le vendredi : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 16h30

Val de Berry - M. Bedu - Chargé de proximité 
Tél : 02 48 70 13 38 - Mail : contact@valdeberry.fr

Du lundi au jeudi : 11h30 - 12h30 et 16h30 - 17h 
Le vendredi : 11h30 - 12h30 et 16h00 - 16h30

C’est Possible Autrement   
Bénédicte Frébault, Médiatrice sociale
Tél : 02 48 65 96 23  -  06 47 70 95 35
Mail : bfrebault@c-est-possible-autrement.fr 
Adresse : 58 rue Félix Chédin - Bourges

Permanences à l’association :
Le lundi de 13h30 à 18h
Le mercredi de 12h30 à 14h00
Le samedi de 09h30 à 10h30

Vous avez été informé par courrier il y a quelques jours, du projet de recen-
sement avant démolition de trois tours de la résidence Le Grand 
Meaulnes, située au cœur du quartier du Moulon. Celles-ci seront démo-
lies par le biais d’explosif (foudroyage).

Cette opération hors du commun, interviendra le 30 mai 2021 et 
entrera dans le cadre du Nouveau Plan de Renouvellement Urbain de 
Bourges.

Le bailleur social Val de Berry, Bourges Plus et la Ville de Bourges ont 
préalablement besoin de recueillir quelques informations. Elles leur 
permettront de mettre en œuvre les moyens appropriés pour garantir la 
sécurité et l’accompagnement des riverains dans les meilleures 
conditions, le jour effectif de la démolition.

Ainsi, si vous résidez dans le périmètre d’évacuation, un agent 
recenseur se présentera à votre domicile à partir du 24 février 2021. 
Il recueillera des informations et répondra à vos questions. Les 
normes sanitaires seront strictement respectées.

Les agents recenseurs, identifiés par un badge nominatif, se présenteront 
avec une lettre d’accréditation signée par la Ville de Bourges et la Direction 
Générale de Val de Berry.

Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.


