
CONSIGNES D’EVACUATION
Dimanche 30 mai 2021

Votre domicile se situe dans le périmètre de sécurité d’évacuation (plan détaillé ci-après ).

Le dimanche 30 mai 2021, vous devrez obligatoirement évacuer votre domicile 
à 07h00.

Que faire avant le 30 mai 2021 ?
1. J’ai été recensé au mois de février et ma situation a changé pour l’une des raisons 
suivantes. 
Je dois impérativement le signaler à réception de ce document.
La copie de mon questionnaire de recensement est jointe à ce document ; merci de vérifier 
l’exactitude des informations qui y figurent.

2. Je n’ai pas été recensé au mois de février 2021
Je dois impérativement le signaler à réception de ce document et appeler le numéro suivant 
pour être recensé.
Tél. : 05 55 31 05 93 - Mail : evenementiel@missae.fr

3. Je suis positif à la COVID-19, ou cas contact ou j’ai des symptômes
Je respecte la procédure gouvernementale en vigueur et j’en informe immédiatement Val 
de Berry (Carmen PRUGNIERES - 06 61 95 30 14 - cprugnieres@valdeberry.fr) pour que des 
mesures spécifiques d’isolement soient mises en place.

• Mon état de santé a évolué et nécessite une prise en charge particulière.
Je prends contact avec Val de Berry - Carmen PRUGNIERES.
Tél : 06 61 95 30 14  - Mail : cprugnieres@valdeberry.fr
 
• J’ai déclaré être présent ou absent de mon domicile le dimanche 30 mai au 
matin, mais j’ai changé d’avis. Je le signale obligatoirement.
Tél. : 05 55 31 05 93 - Mail : evenementiel@missae.fr

• J’ai changé d’avis concernant l’accueil du dimanche 30 mai : je souhaite être 
accueilli ou je ne souhaite plus l’être. Je dois le signaler impérativement avant le 
17 mai.
Tél. : 05 55 31 05 93 - Mail : evenementiel@missae.fr

•  Autres raisons : Naissance ou décès dans mon foyer OU tout autre motif.
Tél. : 05 55 31 05 93 - Mail : evenementiel@missae.fr

DEMOLITION À L’EXPLOSIF
TOURS DU GRAND MEAULNES - BOURGES
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Que faire le samedi 29 mai ?

JE DÉPLACE MON VÉHICULE

Tous les véhicules devront être évacués de la voie publique (rues, parkings…) et des 
parkings privés extérieurs hors du périmètre de sécurité, au plus tard le dimanche 30 
mai à 07h00 (sauf si je dispose d’un garage fermé).

Si j’ai déclaré être présent le dimanche 30 mai, une place de stationnement m’a été réservée 
sur le parking Michelin (13 rue des 2 ponts – 18230 SAINT DOULCHARD). Pour votre 
confort, vous pourrez y stationner votre véhicule à partir du samedi 29 mai 14h00 et 
jusqu’au dimanche 30 mai 17h00.  Gabarit inférieur à 2,15m autorisé sur le parking.
Un service de bus sera mis en place entre le parking Michelin et le quartier du Grand 
Meaulnes :
 - le samedi 29 mai, à 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00 et 17h30.
 Point de dépose bus : Quartier du Grand Meaulnes.
 - le dimanche 30 mai, à 14h00, 14h30, 15h00 et 15h30
 Point de prise en charge bus : identifiés sur le plan en dernière page.
Un gardiennage du parking est prévu sur cette période.
Un ticket parking par véhicule est joint à ce document ; il est nécessaire de l’apposer 
sur le tableau de bord de votre véhicule. Aucun stationnement ne sera possible sur le 
parking Michelin sans ce ticket.

Si j’ai déclaré être absent, aucun stationnement ne m’a été réservé. Je dois néanmoins 
obligatoirement évacuer mon véhicule hors du périmètre de sécurité.

Les véhicules non évacués du périmètre de sécurité pourront faire l’objet d’une 
verbalisation et d’une mise en fourrière.

Que faire le dimanche 30 mai à 07h00 ?

JE DOIS QUITTER MON DOMICILE  : Consignes d’évacuation à respecter

1. Je ferme mes volets et ma porte puis je quitte mon domicile. Si je suis sous 
traitement, je pense à prendre mes médicaments. Mon animal de compagnie peut 
rester chez moi.
Pour rappel, toutes les activités professionnelles doivent également cesser et les 
personnels  doivent être évacués.

2. Je me présente OBLIGATOIREMENT à 07h00, aux personnes situées à la 
sortie de mon immeuble, ou aux postes de contrôles situés à proximité de mon 
domicile, pour m’identifier (personnes vêtues d’un gilet vert).
Je pense à me munir de masques pour respecter les consignes sanitaires.
Un bracelet d’identification me sera remis avant de quitter le périmètre. Je porte 
ce bracelet pour le présenter lors des contrôles aux équipes chargées de 
l’évacuation.
Tout retour au domicile après identification au poste de contrôle ne sera pas 
possible. En cas de doute de présence au domicile, des contrôles seront 
effectués.
Postes de contrôle définis dans le tableau ci-après.
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Accueil
Lors du recensement, j’ai indiqué VOULOIR ETRE ACCUEILLI (copie de mon questionnaire 
recensement en pièce-jointe).

Le dimanche 30 mai, je me présenterai obligatoirement au poste de contrôle correspondant 
à mon adresse (postes de contrôle définis dans le tableau ci-après). Il me sera remis une 
enveloppe, contenant des bracelets d’identification ainsi que les tickets de restauration 
(petit-déjeuner et panier-repas).
Des bus seront à ma disposition pour m’acheminer vers le site d’accueil et me ramener sur 
le périmètre après la démolition (vers 13h00). Je ne peux pas accéder à ce lieu avec mon 
véhicule personnel ; et les animaux de compagnie n’y sont pas autorisés.
Points de prise en charge bus définis sur le plan en dernière page.

Lieu d’accueil : Complexe Yves du Manoir (rue de Turly) - afin de ne pas abimer le sol du 
gymnase, nous vous remercions de ne pas mettre de chaussures avec des talons pointus.
Ouverture à partir de 07h15. Ce lieu répond aux normes sanitaires en vigueur.

Je pense à prendre de quoi m’occuper pendant la matinée (lecture, jouets pour les enfants, 
etc.).

Vous pourrez visualiser la démolition sur les liens suivants :

Pour empêcher la propagation de la COVID-19, nous vous rappelons que le port du masque 
est obligatoire et qu’il est nécessaire de respecter les gestes barrières.

L’évacuation est obligatoire. En cas de doute de présence à mon domicile par 
l’organisation chargée de l’évacuation, un huissier de justice assermenté, 
accompagné d’un serrurier et des forces de l’ordre, procéderont à l’ouverture de la 
porte de mon domicile pour s’assurer que les lieux ne sont pas occupés.

https://twitter.com/valdeberry

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

https://cutt.ly/valdeberry

https://www.valdeberry.fr/
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3. Je suis les instructions des agents qui me guideront vers la sortie du 
périmètre. 
IMPORTANT : Si j’utilise mon véhicule pour quitter le périmètre de sécurité, je 
dois malgré tout OBLIGATOIREMENT me présenter au poste de contrôle qui est 
affecté à mon domicile avant de partir (postes de contrôle définis dans le tableau 
ci-après).

4. Dans le cas où j’ai indiqué avoir besoin d’une ASSISTANCE MEDICALE lors 
du recensement, je recevrai sous peu, un protocole d’accompagnement 
personnalisé par courrier. Je serai donc pris en charge selon ce protocole lors de 
l’évacuation.
Pour toute question particulière sur ce sujet, je peux contacter Val de Berry - 
Carmen PRUGNIERES.
Tél : 06 61 95 30 14  - Mail : cprugnieres@valdeberry.fr
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Lors du recensement, j’ai indiqué NE PAS VOULOIR ETRE ACCUEILLI.

Je quitte le périmètre de sécurité en suivant les consignes d’évacuation définies ci-dessus et 
obligatoirement après m’être présenté au poste de contrôle.
Je me dirige ensuite vers le lieu de mon choix en dehors du périmètre (famille, amis, travail, 
...). 

MON ADRESSE MON POSTE DE CONTRÔLE PRISE EN CHARGE BUS

Rue Cuvier
Rue Becquerel
Rue Billant
Rue Descartes
Rue Laennec (numéros pairs, du n°22 au n°42)
Rue Chédin (numéros impairs, du n°47 au n°61 & 
numéros pairs, du n°78 au n°82)

1 Boulangerie 
du Moulon 

Rue du Moulon
Rue Franklin
Rue Monge
Rue Laennec (numéros pairs, du n°4 au n°18)
Rue Chédin (numéros impairs, du n°25 au n°45)

2 Rue Félix Chedin,
arrêt bus "Franklin"

40 avenue d’Augsbourg 3 Boulangerie 
du Moulon 

Rue Armand Bisson
Rue Chédin (numéros pairs, du n°34 au n°46) 4 Rue Jules Ferry

Rue Camille Desmoulins 5
47 & 49 rue Camille Desmoulins 6
Rue Louis de Raynal
Rue Guizot
Rue Lavisse

7 Rue Louis de Raynal, 
face enseigne "Renault"

50 rue Camille Desmoulins 8
1 avenue d’Augsbourg 9
3 avenue d’Augsbourg 10
5 avenue d’Augsbourg 11
7 avenue d’Augsbourg 12

Rue Camille Desmoulins 
(parking en face du n°50)

Rue Camille Desmoulins 
(parking en face du n°50)
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Informations transports en commun
Je consulte le site d’AggloBus pour connaître les déviations mises en place.
Site internet : www.agglobus.com

Postes de contrôle

Le dimanche 30 mai à 07h00, après avoir quitté mon domicile, je me présente 
obligatoirement au poste de contrôle situé à proximité de mon domicile (personnes 
vêtues d’un gilet vert). 
Le poste de contrôle attaché à l’adresse de mon domicile est le suivant :

L’emplacement des postes de contrôle (étoiles rouges) figure sur le plan en dernière page de 
ce document.



Toutes les dispositions mises en place ont été prises pour respecter la règlementation COVID-19 imposée par les services de l’Etat 
(règlementation en date du mois de mai 2021). 
Pour la sécurité de tous et les contraintes d’organisation, les changements d’avis liés à votre accueil le jour de la démolition ne 
pourront plus être pris en compte à compter du lundi 17 mai.
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Périmètre 
d’évacuation
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Points de prise 
en charge des

bus vers le Complexe 
Yves du Manoir (rue de 
Turly).
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Plan du périmètre de sécurité et d’évacuation


