
Bonjour à tous,

Je suis très fier et très heureux de pouvoir vous an-
noncer la réussite de notre exceptionnelle démo-
lition par foudroyage. Celle-ci marque de la plus 
belle des manières, le centenaire de Val de Berry 
et le lancement du Nouveau Plan de Renouvelle-
ment Urbain de la ville de Bourges.

Cette journée a été historique pour beaucoup 
d’entre-nous. L’humain et l’expertise technique 
ont été au centre de cet impressionnant dispositif. 
Merci aux habitants et partenaires d’avoir relevé 
ce défi et d’avoir pu ainsi vivre, ensemble, cette 
expérience inoubliable !

Emmanuel Riotte
Président de Val de Berry
Conseiller Départemental

Édito

Une opération menée en toute sécuritéL’évacuation anticipée des habitants
actu n°1 actu n°2

L’accueil personnalisé des riverains
actu n°3

Les habitants du quartier du Grand Meaulnes 
de Bourges ont été recensés entre février et 
mars 2021. L’objectif était de pouvoir assurer 
leur évacuation en toute sécurité le 30 mai 
2021 dès 7h00 le matin. Cette opération a été 
conduite avec succès par une quarantaine 
de collaborateurs de Val de Berry aidés de  
personnes en insertion professionnelle.

La sécurité fut un enjeu majeur de cette dé-
molition par foudroyage. Les services de la 
Croix Rouge, de l’Ordre de Malte ainsi que le 
SDIS et les Polices Municipale et Nationale ont 
travaillé conjointement pour la réussite de 
cette journée. Côté bâtiments, les entreprises 
du chantier ont assuré la protection des im-
meubles et maisons environnants.

L’accueil du public a été rendu possible par le 
travail mené conjointement par les services 
de la Ville de Bourges, Bourges Plus et des 
associations de quartier, avec les équipes de 
Val de Berry. De nombreuses activités ont été 
proposées (boxe, jeux de cartes...). Les paniers 
repas servis à tous ont été préparés par l’En-
traide Berruyère et l’Espace Tivoli Initiatives.

7h00 - Évacuation des habitants le matin avant tir - Piranga pour Val de Berry

11h00 - Démolition par foudroyage de 3 immeubles - Résidence Le Grand Meaulnes - Bourges - Val de Berry

7h00 - Protection des biens et des personnes - Piranga pour Val de Berry 7h30 - Accueil au complexe Yves du Manoir - Piranga pour Val de Berry
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une date historique pour val de berry
30 mai 2021

7h00 - Les protections s’installent autour des maisons du voisinage, les riverains évacuent - Val de Berry

8h00 - Les artificiers se mettent en place - Val de Berry

10h00 - Les habitants évoquent leurs souvenirs - Val de Berry

13h00 - Le retour des habitants  - Val de Berry

11h30 - Nettoyage des abords - Piranga pour Val de Berry

Le lendemain - Les écoliers redécouvrent le quartier - Val de Berry

14h00 - Mission accomplie : le quartier débute sa métamorphose - Val de Berry

Nouveau Programme  
National de Renouvellement 
Urbain
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