Jeudi 10 janvier 2019
Déminage de la bombe : Rappel des consignes.
L’opération de déminage de la bombe découverte sur un chantier au plateau des Capucins aura lieu
le dimanche 13 janvier 2019 au matin. Pour garantir la bonne tenue de l’opération, un certain
nombre de consignes sont à respecter impérativement.
Dès 08 h 30, les services de police interdiront l'entrée dans le périmètre (à l'exception des personnes
venant évacuer leurs proches). Les résidents devront avoir quitté impérativement leur domicile ou
leur lieu de travail au plus tard à 09 h 00.
 Les Ateliers des Capucins seront également fermés au public durant l’ensemble de l’opération.
Consignes aux résidents :
 Laissez vos fenêtres, vasistas ouverts, et fermez vos volets (pour des raisons de sécurité liées à
une onde de choc éventuelle et aux risques potentiels d’éclats).
 Coupez le gaz et l’eau.
 Pour les personnes qui n’auraient pas pu trouver d’autres solutions pour la matinée, un accueil
sera organisé par la mairie à partir de 8h à l’Hôtel de ville 2 rue Frézier, dans le salon Richelieu.
 Les personnes ne disposant pas de moyen de transport pour se rendre dans ce lieu d’accueil
devront le signaler au plus tôt en téléphonant à la mairie au : 02.98.00.80.80 (du lundi au vendredi
de 8h00 à 18h00 en continu, et le samedi de 8h30 à 12h30).
 Personne ne sera autorisé à circuler ou à pénétrer sur le site après la phase d’évacuation. Les
services de police assureront le contrôle de l’évacuation puis le bouclage et la surveillance de la
zone concernée et la sécurité de vos biens. Ils seront à votre disposition pour tout renseignement.
 La fin des opérations de sécurité, qui pourraient durer jusqu’à 12h00, vous sera annoncée, par la
police et les services municipaux sur le lieu d’accueil ainsi que par les radios locales (France Bleu
Breiz Izel 99.3 MHz) et sur les réseaux sociaux.
 Pensez à vous munir de tout ce qui est indispensable pour cette journée (médicaments, papiers,
etc...) car aucun retour au domicile ne sera possible durant l’intervention.
Cette opération de déminage entraîne des adaptations sur le réseau Bibus du fait du périmètre de
sécurité mis en place dimanche 13 janvier matin :
 Le téléphérique sera interrompu toute la matinée jusqu’à la fin du déminage (prévue aux environs
de 12h),
 Côté tramway : dès 8h30, des bus de remplacement seront mis en place entre Porte de Plouzané
et Recouvrance. La ligne A du tramway fonctionnera normalement entre Recouvrance et Porte de
Guipavas / Porte de Gouesnou,
 L'itinéraire de la ligne de bus 4 sera dévié côté rive droite à partir des arrêts Landais jusqu’au pont
de Recouvrance. Les arrêts Landais (rue Gallieni), Les Capucins, Coppin et Harteloire ne seront
momentanément pas desservis,
 Un plan de la déviation de la ligne 4 et un plan des bus de remplacement du tram sont disponibles
sur www.bibus.fr,
 Le réseau Tram + Bus + Téléphérique reprendra ses itinéraires et horaires habituels du dimanche
dès la fin de l’opération de déminage (prévue vers 12h).
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