
‘‘ Bonjour,

Je suis très heureux de vous retrouver aujourd’hui 
pour vous présenter en détail notre exception-
nel projet de démolition par foudroyage de 202  
logements de la résidence Le Grand Meaulnes 
(quartier du Moulon - Bourges).

Cette opération hors du commun marquera le 
centenaire de Val de Berry et le lancement opé-
rationnel visible des opérations du Nouveau Plan 
de Renouvellement Urbain (NPRU) de la ville de 
Bourges.

J’aurais aimé tous vous inviter à partager ce 
moment festif et convivial. Cependant, il faut 
composer avec la crise sanitaire que nous tra-
versons et la mise en sécurité des habitants. 
Je vous informe dès à présent que les services 
de l’État n’accepteront aucun rassemblement 
autre que l’évacuation obligatoire des riverains.  
 
Merci de votre compréhension et bonne lecture !

Emmanuel Riotte
Maire de St Amand Montrond 
Président de Val de Berry

Conseiller Départemental

Édito

Des avis d’échéance dématérialisésUn extranet locataires à votre service
actu n°1 actu n°2

Un EHPAD adapté aux malvoyants
actu n°3

Gratuit et rapide, créez votre compte sur 
l’extranet locataire Val de Berry ! Payez votre 
loyer grâce au paiement sécurisé en ligne 
par CB. Envoyez en quelques secondes votre 
attestation d’assurance, téléchargez vos do-
cuments et suivez votre compte locataire en 
temps réel. Alors, n’attendez plus ! Cliquez sur  
www.valdeberry.fr pour créer votre espace.

Vous êtes en congés ou en déplacement,  
optez pour l’avis d’échéance dématériali-
sé ! Où que vous soyez, il sera disponible 
24h/24. Rendez-vous dès maintenant sur  
www.valdeberry.fr dans votre espace loca-
taires. Cochez la case prévue à cet effet en bas 
du formulaire d’inscription. Adoptez l’éco-atti-
tude en faisant ce petit geste pour la planète…

La construction du nouvel Établissement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) de St 
Satur va bientôt débuter. Ce bâtiment accueil-
lera des seniors atteints de déficience visuelle 
à partir de fin 2021 / début 2022. Le gestion-
naire de l’établissement sera l’association Voir 
Ensemble. La construction de cet EHPAD est 
estimée à environ 6 500 000€ HT.

Extranet locataires - www.valdeberry.fr

Une des trois tours vouées au foudroyage le dimanche 30 mai prochain - Val de Berry

Image d’illustration - Pixabay Futur EHPAD de St Satur - Imholz Architectes
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C’est Possible Autrement - CPA est une asso-
ciation installée au coeur du quartier du 
Moulon. Elle a une double mission. Elle en-
seigne les savoirs de base aux adultes dési-
reux d’évoluer vers plus d’autonomie. C’est 
également un espace de vie sociale et un 
lieu d’animation, permettant  de faciliter la 
rencontre des habitants du quartier du Mou-
lon et des alentours. Elle est la base arrière 
des équipes de recensement et propose de 
nombreuses permanences dans le but d’in-
former les riverains.

Le dimanche 30 mai 2021 marquera le cente-
naire de Val de Berry à travers un événement 
d’exception.

202 logements de 3 immeubles de la rési-
dence du Grand Meaulnes, construits dans 
les années 70, vont être foudroyés.

Cette implosion n’a pas seulement un côté 
exceptionnel, ce choix est surtout du au cen-
tenaire de l’Office, créé en 1920 et d’autre 
part, pour faire face aux contraintes tech-
niques : un grignotage aurait été compliqué 
au regard de la hauteur des immeubles, avec 
des nuisances longues et importantes pour 
les habitants. 

Cette opération de la politique de la ville, fi-
nancée à 100% dans le cadre des 200 quar-
tiers prioritaires au niveau national, marque 
le lancement du Nouveau Programme de Re-
nouvellement Urbain de Bourges.

C’est à Ginger DELEO, un bureau d’étude 
en ingénierie de déconstruction, qu’a été 
confiée la maitrise d’oeuvre de cette opéra-
tion. Son savoir-faire couvre l’ensemble des 
compétences intervenant dans l’acte de fin 
de vie des bâtiments. Le cabinet Missaé est 
lui, en charge de l’important dispositif de re-
censement et d’information des habitants.

Un périmètre de sécurité et une zone d’éva-
cuation des riverains le jour J ont été validés 
par la Préfecture. Dès le 24 février, des agents 
recenseurs ont recueilli de nombreuses in-
formations auprès des habitants. Elles per-
mettront de mettre en oeuvre, avec les col-
lectivités locales et associations, les moyens 
appropriés pour garantir leur sécurité et leur 
accompagnement dans les meilleures condi-
tions, le 30 mai prochain.

En otobre dernier, le chantier a été mis en 
sécurité. Le curage, qui consiste à retirer les 
différents éléments de second oeuvre des 
bâtiments et le désamiantage ont suivi cette 
première étape. Aujourd’hui, l’affaiblisse-
ment de la structure se termine. L’installation 
des charges explosives interviendra en mai. 
Le chantier sera alors gardé jour et nuit de 
manière renforcée.

une association au coeur 
du quartier et du dispositif

une opération unique

  
  

- Octobre 2020 : mise en sécurité du chantier, par barriérage
- 18 novembre 2020 : installations artistiques à l’intérieur
   d’un immeuble par la Fulgurante Compagnie
- 27 novembre 2020 : visite du Directeur Général de l’ANRU, 
  accompagné des officiels et des élus
- Novembre 2020 : curage, retrait des éléments 
- Décembre 2020 : désamiantage
- Février 2021 : affaiblissement de la structure
- A partir du 24 février : recensement des habitants
- mi-mai 2021 : forage et minage
- 30 mai 2021 : à 7 heures -> évacuation ou confinement 
              à 11 heures -> foudroyage
- juin 2021 : évacuation des gravats et remise en état du terrain
- 2024 : construction de 11 pavillons par Val de Berry

Démolition par foudroyage - 202 logements - Bourges
100 ans de Val de berry
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Calendrier de l’opération

Vue du ciel des 3 tours vouées à démolition (à droite) - Val de Berry


