


Vous avez choisi de quitter votre
logement le samedi 7 août par vos
propres moyens :
· vous devez avoir quitté votre logement
avant 7h00 du matin

Vous avez choisi d’être pris en charge
par Euroméditerranée :
· vous devez quitter votre logement
entre 6h00 et 7h00 et prendre un car
qui vous conduira sur le site
d’accueil de la faculté Saint-Charles.
Le point de RDV vous sera
communiqué à titre individuel.

À 7h00, tous les logements devront
impérativement être évacués.
La police contrôlera l’évacuation totale
des logements et sécurisera le site.

Vous habitez le périmètre
de sécurité
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Avant le foudroyage
· A partir de 5h00 : Mise en place du barrièrage (Cf. plan ci-dessous)

· A partir de 6h00 : Contrôle des accès par la police

· Jusqu’à 7h00 : Départ de tous les habitants

· A partir de 7h00 : Contrôle par la police de l’évacuation totale des logements
et sécurisation du périmètre (Cf. plan ci-dessous)

Pendant le foudroyage des ponts
· 10h00, heure H : Compte à rebours et foudroyage des 2 ponts

· 10h10 : Arrosage des gravats pour limiter les émissions de poussière

· 10h15 - 12h00 : Contrôles de sécurité

Après le foudroyage
· 5 pelles mécaniques équipées de brise-roches, de broyeurs à béton et
de pinces pour retirer les câbles de ferraille entrent en action

· 9 415 tonnes de gravats (le poids de la Tour Eiffel) seront évacuées

· 25 semi-remorques feront les rotations nécessaires

· Levée des périmètres de sécurité et d’interdiction de circulation :
une fois tous les contrôles de sécurité effectués et sur décision des autorités
compétentes, les habitants pourront regagner leur logement.

PÉRIMÈTRES DE SÉCURITÉ ET D’INTERDICTION DE CIRCULATION

Autoroute A7, entre le
boulevard du Général Leclerc
et Plombières (sortie n°36)
Fermeture : vendredi 6 août 2010,
21h00
Ouverture : samedi 7 août 2010,
à partir de 15h00

Tunnel Saint-Charles
Fermeture : lundi 2 août 2010
Ouverture : mardi 10 août 2010

Carrefour A7 Leclerc
Fermeture : vendredi 6 août 2010
à 21h00
Ouverture : lundi 9 août 2010

Quels impacts pour les riverains ?
Malgré la mise en place de toutes les
protections lourdes (grillage, géotextile,
plaques métalliques et tapis caoutchouc),
il a été décidé, pour des raisons de sécurité,
d’évacuer l’ensemble des habitants du
périmètre concerné.
Il s’agit de garantir un risque zéro aux
2 000 riverains du site.

Le site d’accueil de la Faculté
Saint-Charles
Les personnes accueillies sur le site
de la Faculté Saint-Charles se verront
offrir une collation.
Des animations (film, jeux…) seront
proposées aux enfants et aux adultes
afin de les accueillir dans les meilleures
conditions.
Un poste de secours sera également
présent sur site.

FACULTÉ SAINT-CHARLES

Samedi 7 août 2010 - De 6h00 à 12h00

Samedi 7 août 2010

Infos circulation

Après un contact personnalisé, la majorité
d’entre eux (80%) ont indiqué être
absents ce jour là ou quitter leur logement
par leurs propres moyens.
Les habitants qui en ont exprimé le souhait,
seront accueillis par Euroméditerranée
dans un lieu sécurisé à la Faculté
Saint-Charles.


