Jeudi 2 juin 2022

La Ville mobilisée
face aux intempéries
À la suite des intempéries, la Ville de Châteauroux reste mobilisée via sa
cellule de crise pour être aux côtés des habitants, notamment ce week-end
au regard des aléas climatiques annoncés. Un dispositif d’hébergement
d’urgence est notamment préparé.

Un courrier adressé aux habitants sinistrés
Tous les enfants scolarisés dans les écoles, dont les quartiers ont été touchés
par le violent orage de grêle le dimanche 22 mai, recevront par leurs
enseignants d’ici ce jeudi 2 juin une lettre de Gil Avérous, Maire de
Châteauroux.
Ce même courrier sera également distribué, d’ici vendredi 3 juin, à tous les
Castelroussins habitant dans les quartiers sinistrés.
Le Maire y rappelle le soutien et l’accompagnement de la Ville après les
intempéries qui ont touché durement Châteauroux et les dispositifs
d’accompagnement mis en place avec le soutien de la Préfecture, le Service
départemental d’incendie et de secours, les polices nationale et municipale,
le Centre communal d’action scoiale, la Protection civile, les bailleurs sociaux
(OPAC36 et Scalis) et la Communauté professionnelle territoriale de santé. Les
associations caritatives (Banque alimentaire, Restos du cœur, Croix-Rouge)
sont, elles aussi, sur le pont en cas de besoin.
Vous trouverez une copie de cette lettre en pièce jointe.

La cellule de crise toujours mobilisée
Depuis près de deux semaines, la Ville est mobilisée avec l’ouverture d’une
cellule de crise de 8h à 19h, joignable au 02 54 08 34 05, pour répondre aux
questions relatives à :
 l’hébergement d’urgence,
 la relation avec les assurances et les artisans pour les réparations,
 l’accompagnement social et psychologique.
En dehors de ces horaires, le Centre de supervision urbain (CSU)
de Châteauroux est joignable au 02 54 08 34 79.

Des solutions d’hébergement d’urgence
Alors qu’un épisode de fortes pluies est annoncé par Météo France jusqu’au
lundi 6 juin 2022, des solutions d’hébergement d’urgence ont aussi été
préparées si des habitants étaient, pour des raisons de sécurité, amenés
à quitter leur habitation.
Le lien se fait exclusivement par la cellule de crise et le CSU.

