
CONSIGNES DE CONFINEMENT
Dimanche 30 mai 2021

Le dimanche 30 mai 2021, trois bâtiments situés au 52 rue Camille Desmoulins, 1 & 3 allée 
d’Augsbourg, seront démolis par foudroyage (à l’aide d’explosif).

Votre domicile se situe à l’une des adresses mentionnées ci-dessous. 

Il ne vous sera pas possible de quitter votre logement (CONFINEMENT 
OBLIGATOIRE) entre 07h00 et 13h00.

Le périmètre dans lequel se situe votre habitation verra sa circulation interdite entre 07h00 
et 13h00.
Aucun rassemblement de personnes, ou déménagement, ne pourra se faire durant ce laps 
de temps.

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

Votre ou vos véhicules devront être stationnés dans votre garage, ou à défaut à l’extérieur 
des zones d’évacuation et de confinement (zones bleue et rouge du plan qui figure 
ci-après).

DEMOLITION À L’EXPLOSIF
TOURS DU GRAND MEAULNES - BOURGES

Rue Numéros concernés

Rue François Guizot 2, 4, 20, 43, 45, 47, 49 & 51

Rue Ernest Lavisse 2, 4, 6, 8, 10, 12 & 14

Rue Laennec 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 & 37

Rue Louis de Raynal 5, 7, 9 & 11

Rue Cuvier 33 & 35

Rue Louis Billant 7



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

Vous pourrez visualiser la démolition sur les liens suivants :

https://twitter.com/valdeberry

https://www.facebook.com/ValDeBerry/

https://cutt.ly/valdeberry

https://www.valdeberry.fr/

1. Solution n°1 : 
Vous pouvez rester confinés chez vous, en toute sécurité, après avoir préalablement fermés 
vos fenêtres et volets (si vous en disposez). Si vous ne disposez pas de volets, vous devez vous 
tenir à distance de vos fenêtres.
Vous ne pouvez en aucun cas vous tenir à la fenêtre où à l’extérieur de votre domicile (balcon, 
jardin, terrasse, véranda, ...).
Aucune personne extérieure, sauf assistance médicale ou d’urgence, ne pourra vous rendre 
visite entre 07h00 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.

2. Solution n°2
Vous pouvez quitter votre domicile le dimanche 30 mai 2021, après avoir fermé vos fenêtres 
et volets, impérativement avant 07h00 et n’y revenir qu’après 13h00 environ.

Un courrier précisant ces modalités vous a été remis en main propre ou vous a été adressé par 
voie postale au mois de mars 2021.



Périmètre d’évacuation

Périmètre de confinement

Tours faisant l’objet de la 
démolition

Plan du périmètre de sécurité et de confinement


