
Quartier Moulon - Démolition par explosif de 3 tours du Grand Meaulnes 

Questions les plus fréquentes 

1. Pourquoi démolir trois tours du Grand Meaulnes et ne pas les rénover ?

Val de Berry, la Ville et la Communauté d’Agglomération de Bourges sont engagés dans le 
cadre du Nouveau Plan de Renouvellement Urbain (NPRU) de la ville. Celui-ci redessinera, 
modernisera et redynamisera différents quartiers de la ville dont celui du Moulon. Les tours 
détruites laisseront place à des pavillons individuels et un réaménagement de 
l’environnement sera réalisé. 

2. Quel est le calendrier du projet ?

Les travaux de désamiantage et de curage des bâtiments ont débuté en novembre 2020.  
La phase technique de préparation des bâtiments à la démolition s’étalera de janvier à mai 
2020. Le tir de démolition aura lieu le 30 mai 2021. 
L’évacuation des gravats est planifiée durant les deux mois qui suivent la démolition. 

3. Comment seront détruites les tours ?

Par foudroyage (démolition à l’explosif). Cette technique, sûre et rapide, permet d’éviter des 
nuisances trop longues aux riverains (une démolition classique durerait plusieurs mois) et 
d’engager la transformation rapide du quartier. Les 3 tours seront détruites en même temps. 

4. Quand aura lieu la démolition ?

Le dimanche 30 mai 2021, après une période de travaux qui a pour objectif de préparer la 
démolition dans les meilleures conditions de sécurité (diagnostic, curage, désamiantage …). 
Celle-ci se déroulera un dimanche pour limiter les contraintes de vos occupations personnelles 
et professionnelles. 

5. Que se passera t’il le jour de la démolition ?

Le foudroyage est une technique de démolition rapide et sûre déjà pratiquée dans de 
nombreuses villes. Elle nécessite néanmoins de prendre certaines précautions pour garantir 
votre sécurité dans un périmètre d’environ 150 mètres autour des tours détruites. Les 
riverains qui habitent sur ce périmètre devront donc obligatoirement quitter leur logement 
pour quelques heures le jour de la démolition. Celle-ci sera planifiée un dimanche pour limiter 
les contraintes imposées par l’organisation (périmètre d’évacuation des logements défini dans 
le document joint). Des points de regroupement permettant de voir la démolition sont étudiés 
par les autorités publiques. Les conditions d’accueil sont également en préparation. 

6. Combien de temps va durer l’évacuation ?

Le jour de la démolition, le 30 mai 2021, le périmètre de sécurité devra être totalement évacué. 
L’évacuation des logements s’effectuera à 7h00. Chacun pourra ensuite regagner son logement après 
accord des autorités présentes vers 13h00. 



7. Je n’ai personne chez qui aller le jour de la démolition (évacuation de mon logement). Que
faire ?

Le recensement permet justement d’identifier vos besoins afin de vous accompagner au 
mieux le jour de l’évacuation et vous proposer si nécessaire une solution. 

8. Est-ce que nous devrons fermer nos volets le jour de la démolition ?

Oui, dans tous les cas. ll est obligatoire de fermer vos volets si vous en avez. C’est une 
précaution nécessaire afin d’éviter tout risque de petites projections et notamment pour 
préserver les fenêtres des poussières.  

9. Où pourrons nous stationner nos véhicules le jour de la démolition ?

Les véhicules devront effectivement être évacués de la voie publique (rues, parkings, etc.) 
dans le périmètre de sécurité le 30 mai 2021 à 7h00.  
Le recensement permet d’identifier le nombre et le type de véhicules concernés afin de vous 
proposer des solutions de stationnement en dehors du périmètre de sécurité. 
Si vous disposez d’un garage fermé, et que votre véhicule y est stationné, il n’est pas utile de 
l’évacuer. 

10. J’ai une activité professionnelle qui se situe sur le périmètre d’évacuation. Que faire le jour
du tir ?

Tout le périmètre sera évacué et les activités professionnelles devront être fermées le matin 
de la démolition jusqu’à la réouverture de la zone par les autorités. 
Pour limiter les désagréments la démolition aura lieu un dimanche. 

11. Que faire si je travaille de nuit et que je rentre le matin à mon domicile ?

Je devrais tout de même évacuer mon domicile le matin du jour de la démolition.  
Nous vous recommandons donc de prendre vos dispositions pour être hébergé chez des amis 
ou de la famille.  

12. J’ai des animaux de compagnie, que faire le jour de l’évacuation ?

Vous serez absent de votre domicile jusqu’à environ 13h00, organisez-vous en ce sens par 
rapport à votre animal. En termes de sécurité il n’y a aucun risque à laisser votre animal chez 
vous durant votre absence. 

13. J’aurais besoin d’une assistance médicale le jour de l’évacuation, comment cela va se
passer ?

Je ferais part de cette information lors du recensement (sous pli confidentiel). Un organisme 
compétent et habilité prendra contact avec moi afin de mettre en place les moyens pour me 
prendre en charge et m’accompagner. 

14. Pourquoi un recensement ?

Les informations recueillies lors du recensement permettront de vous accompagner au mieux 
le jour de l’évacuation et mettre en place les moyens pour garantir votre sécurité. 
Votre participation au recensement est donc très importante. 



15. Quand aura lieu le recensement ?

Entre le 22 février et le 20 mars 2021.

16. Suis-je concerné par ce recensement et par l’évacuation le jour de la démolition ?

Oui si mon habitation se situe dans le périmètre de 150 mètres autour des tours.

17. Quel est le périmètre de recensement et de sécurité d’évacuation ?

Document en pièce jointe.

18. Qui va se présenter à mon domicile et comment identifier les agents de recensement ?

Une équipe d’enquêteurs mandatés par Val de Berry, la Ville de Bourges et Bourges Plus se 
présentera à votre domicile entre le 22 février et le 20 mars pour recueillir quelques 
informations et également répondre à vos questions. 
Les enquêteurs seront identifiés par un badge nominatif et vous présenteront une lettre 
d’accréditation signée par la Direction Générale de Val de Berry, le Maire de Bourges et la 
Présidente de le Communauté d’Agglomération Bourges Plus. 

19. Quelles seront les questions des agents de recensement ?

Les questions qui vous seront posées ont pour objectif de vous accompagner dans les 
meilleures conditions le jour de la démolition (donc de l’évacuation des logements) et 
d’apporter une attention particulière aux personnes qui ont besoin d’une assistance 
personnelle. 

20. Les informations recueillies par les agents de recensement seront-elles confidentielles ?

Les conditions de collecte d’informations mises en œuvre par Val de Berry répondent au 
Règlement Général sur la Protection des Données. 
Les informations d’ordre médical seront remises aux enquêteurs sous pli confidentiel et ne 
seront accessibles qu’aux personnes habilitées à traiter ces informations : à savoir les services 
du CCAS de la ville de Bourges.  

21. Auprès de qui avoir des informations complémentaires avant le passage des agents de
recensement ?

- Agence Val de Berry Nord : 13 rue Rameau 18 000 Bourges
Tél. 02 48 24 03 51
Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi du 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

- Monsieur Benoît BEDU – Chargé de proximité Val de Berry
Tél. 02 48 70 13 38
Du lundi au jeudi de 11h30/12h30 et de 16h30/17h00
Le vendredi de 11h30/12h30 et de 16h00/16h30

- Association C’est Possible Autrement : Bénédicte FREBAULT
Médiatrice sociale. Tél. 06 47 70 95 35 / 02 48 65 96 23
Email : bfrebault@c-est-possible-autrement.fr
58 rue Felix CHEDIN – Bourges.
Le lundi de 13h30 à 18h00

mailto:bfrebault@c-est-possible-autrement.fr


22. Que faire si je ne suis pas disponible dans les horaires de passage des agents de recensement
à mon domicile ?

Ils vous laisseront un avis de passage et vous proposeront un nouveau jour et un nouvel horaire pour 
effectuer le recensement. 

IMPORTANT - Si ce rendez-vous ne vous convient pas vous pourrez téléphoner pour convenir d’un 
autre rendez-vous ou vous présenter directement à des heures de permanence à l’association C’est 
Possible Autrement qui se situe au pied des tours du Grand Meaulnes - 58 rue Félix Chédin 18000 
BOURGES.  

Permanences recensement au local de l’association C’est Possible Autrement. 

Jours de permanences Heures de permanence recensement 
Lundi 22 février 13h30 à 18h00 
Mercredi 24 février 12h30 à 14h00 
Samedi 27 février 09h30 à 10h30 
Lundi 1er mars 13h30 à 18h00 
Mercredi 3 mars 12h30 à 14h00 
Samedi 6 mars 09h30 à 10h30 
Lundi 8 mars 13h30 à 18h00 
Mercredi  10 mars 12h30 à 14h00 
Lundi 15 mars 13h30 à 18h00 

23. Que faire si ma situation change après le passage des agents de recensement ?

Entre la période de recensement (février/mars) et le jour de la démolition prévue le dimanche 
30 mai 2021, ma situation peut changer : état de santé qui nécessiterait une assistance le jour 
de la démolition, déménagement... Je devrais alors contacter l’agence Val de Berry Nord 
(coordonnées ci-dessous) ou écrire à evenementiel@missae.fr pour solliciter un nouvel 
entretien avec un agent chargé du recensement. 

Contacts : 
- Equipe recensement, écrire à Missaé : evenementiel@missae.fr

ou
- Agence Val de Berry Nord : 13 rue Rameau 18 000 Bourges

Tél. 02 48 24 03 51.
Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

24. Je suis positif au virus du COVID19, j’ai des symptômes ou je suis déclaré « cas contact »
quelques jours avant le tir, que faire ?

Je me confine, je suis la procédure gouvernementale en vigueur et j’en informe
immédiatement le CCAS de la ville de Bourges par téléphone : 02 48 57 80 00. Ce
service m’orientera, en lien avec les services de santé public, pour assurer ma sécurité
et celles des autres habitants le jour du tir.

mailto:evenementiel@missae.fr
mailto:evenementiel@missae.fr


25. Que deviennent les déchets (fenêtres, volets, amiante…) et le béton ? Seront-ils recyclés,
retraités ?

Ce sujet est important. Il est pris en compte dans l’opération de démolition. Un recyclage est 
prévu pour la majorité des produits et notamment les bétons qui peuvent être réutilisés en 
sous couche pour construire les routes. 

26. Y a-t-il des risques de pollutions, de produits toxiques liés à la démolition ?

Non l’amiante sera retirée avant la démolition grâce au traitement curatif en amont de la 
démolition. Aucun autre risque de pollution n’a été détecté au cours des diagnostics réalisés. 

27. Est-ce que les arbres seront préservés ?

Une partie des arbres sera conservée afin de diminuer l’impact environnemental, seuls les 
arbres gênants la démolition et la circulation de chantier seront enlevés. Cet inventaire figure 
déjà dans le cahier des charges de l’entreprise responsable du chantier. 

28. Que se passera t’il après la démolition ?

Quelques semaines seront consacrées à l’enlèvement des gravats et au nettoyage du site. 
Durée : environ 2 mois. 

29. Y aura-t-il des nuisances pendant les travaux ?

La principale nuisance le jour de la démolition est la poussière, un système pyrotechnique 
d’atténuation des poussières par la pulvérisation d’eau sera mis en œuvre. 
Il y aura un peu de bruit en journée durant l’évacuation des gravats. Pour le limiter un plan de 
circulation des camions a été mis en place. 
Le choix de l’explosif a été retenu pour diminuer au maximum les nuisances pour les riverains. 

30. Y a t’il des risques de fragilisation, de dégâts pour les habitations lors de la démolition ?

Non. En revanche toutes les précautions ont été prises par la mise en place d’un système de 
métrologie des vibrations qui sera réalisé à l’aide de sismographe afin de mesurer les impacts 
éventuels de la démolition. 

31. S’il y a des dégâts à mon habitation ou à mon véhicule le jour de la démolition, que se passera 
t’il ?

Pour ce qui est des habitations le risque est extrêmement faible. Par principe de précaution, 
et préalablement à la démolition des tours, une expertise sera réalisée afin de constater l’état 
existant du bâti. Celle-ci permettra de s’assurer des éventuels désordres qui pourraient être 
induits par cette démolition. L’expertise sera à la charge de Val de Berry. 
Pour ce qui est des véhicules, aucun risque de projection puisqu’ils devront être évacués la 
veille de la démolition. 



32. Comment allons-nous pouvoir circuler dans le quartier pendant les travaux : en voiture, à
pied ?

Un plan de circulation est en cours, il vous sera proposé ultérieurement. 

33. Quels aménagements sont prévus en lieu et place des bâtiments démolis ?

Le sujet est en cours d’étude dans la cadre du NPRU (Nouveau Plan de Renouvellement 
Urbain).  

34. Quels types d’habitation vont être reconstruits ?

Le projet comprend 5 parcelles en accession à la propriété et 11 logements sociaux individuels.


