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Bourges, le 12 février 2021, 

 

Objet : Quartier du Moulon – Démolition par explosif de 3 tours du Grand Meaulnes - 
Circulation contrainte en zone colorée en rouge 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

Val de Berry, la ville de Bourges et la Communauté d’Agglomération Bourges Plus sont 
engagés dans un Nouveau Plan de Renouvellement Urbain (NPRU2). 

Ce projet est essentiel pour l’avenir de notre ville. Il est destiné à redessiner, moderniser et 
redynamiser plusieurs quartiers dont celui du Moulon. 

 
Dans ce cadre, trois bâtiments situés au 52 rue Camille Desmoulins, 1 et 3 allée d’Augsbourg 
seront démolis à l’aide d’explosif (« foudroyage ») le 30 mai 2021. L’emprise foncière 
correspondante accueillera à terme des maisons individuelles. 

Le « foudroyage » est une technique de démolition rapide et sûre, couramment utilisée et 
maitrisée par les équipes en charge de cette opération. 

Il permet d’éviter des nuisances trop longues aux riverains du chantier et d’engager rapidement 
des travaux. 

Une première phase de travaux a débuté. Elle va permettre de préparer la démolition dans les 
meilleures conditions de sécurité (diagnostic, curage, désamiantage…). 

 
Pour des raisons de sécurité, le jour de la démolition, les riverains qui résident dans un 
périmètre de 150 mètres autour des immeubles détruits (zone colorée en bleu dans le plan 
annexé à ce courrier), devront obligatoirement quitter leur logement pour quelques heures.  A 
cette occasion, ils se verront recensés à leur domicile de fin février à mi-mars. 

 

En tant que riverain résidant dans la zone colorée en rouge dans le plan annexé, vous 
n’avez aucune obligation de quitter votre domicile le dimanche 30 mai 2021 à 7h00. 

 

 



Le dimanche 30 mai 2021 

 
Le périmètre rouge, celui dans lequel vous résidez, verra sa circulation interdite à pieds ou en 
voiture entre 07h00 et 13h00. Aucun rassemblement de personnes ou déménagement ne 
pourra se faire durant ce laps de temps. 

Cette zone sera confinée, il ne vous sera pas possible de quitter votre logement entre 
07h00 et 13h00.  

Votre véhicule devra être stationné dans votre garage ou à défaut, à l’extérieur des zones 
d’évacuation et de confinement (bleue et rouge). 

La zone sera sécurisée et surveillée par les forces de l’ordre. 

 

Deux solutions s’offrent à vous le dimanche 30 mai 2021 : 

Solution n°1 - Vous pouvez rester confinés chez vous, en toute sécurité après avoir 
préalablement fermé vos fenêtres et volets (si vous en disposez). Aucune personne extérieure, 
sauf assistance médicale ou d’urgence ne pourra vous rendre visite entre 7h00 et 13h00 ce 
même jour. Dans le cas où vous auriez besoin d’un traitement à domicile, merci de vous 
organiser pour le planifier en dehors de ces horaires. 

Solution n°2 - Vous pouvez quitter votre domicile au plus tard le dimanche 30 mai 2021 à 
07h00 et n’y revenir qu’après 13h00 environ. 

 
Si vous souhaitez de plus amples informations sur ce projet, vous pouvez contacter : 
 

- L’Agence Nord Val de Berry - 13, rue Jean Rameau – 02 48 24 03 51.  
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30. 
 

- Mr Benoît BEDU – Chargé de proximité Val de Berry – 02 48 70 13 88.  
Du lundi au jeudi de 11h30 à 12h30 et de 16h30 à 17h. Le vendredi de 11h30 à 12h30 et de 
16h à 16h30. 
 

- L’Association « C’est Possible Autrement » – 58 rue Félix Chédin - Bénédicte FREBAULT 
Médiatrice sociale - 02 48 65 96 23 / 06 47 70 95 35. 
Permanence à l’association le lundi de 13h30 à 18h. 

 

Nous vous prions de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, à l’assurance de nos sentiments 
les meilleurs. 
 
 

Pascal RIGAULT     Yann GALUT Irène FELIX 
Directeur Général Val de Berry Maire de Bourges Présidente de la Communauté 

     Président du CCAS d’Agglomération Bourges Plus 
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