COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lille, le 2 octobre 2020

OPÉRATION DE DÉMINAGE À
LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES
Le dimanche 4 octobre à compter de 8 heures

Une bombe de l’aviation anglaise datant de la Première Guerre mondiale a été découverte dans un
champ à La Chapelle d’Armentières. Toutes les précautions ont immédiatement été prises par le
service du déminage de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
(DGSCGC) pour sécuriser le site.
Une opération de désamorçage aura lieu le dimanche 4 octobre 2020 à partir de 8h00.
Pour la sécurité des riverains, il sera nécessaire d’évacuer la population dans un périmètre de sécurité
d’un rayon de 270 mètres autour de la bombe sur les communes de La Chapelle d’Armentières et de
Houplines. Les rues concernées sont les suivantes :
•
•

rue du cimetière à la Chapelle d’Armentières,
chemin du Cotembut à Houplines.

Tous les habitants résidant ou travaillant dans ce périmètre de sécurité devront impérativement
évacuer cette zone :
Le dimanche 4 octobre 2020 à partir de 8h00 jusqu’à la fin des opérations.
Par ailleurs, une déviation sera mise en place :
•
•
•
•

Route Nationale (RM 933 la Chapelle d’Armentières - vers Wez Macquart)
Rue de la Bleue (Prémesques)
Rue du Fresnel (Pérenchies)
Chemin de l'Aventure (Pérenchies)
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•

RM 945 (Houplines)

Les forces de l’ordre et les services municipaux assureront le contrôle de l’évacuation à partir de 8 h 00
puis la fermeture, le bouclage et la surveillance du périmètre à partir de 8 heures jusqu’à la fin des
opérations.
À cette occasion, il est également demandé aux riverains :
- de fermer les portes et volets et de laisser les fenêtres ouvertes ;
- de fermer les fenêtres si l’habitation ne dispose pas de volets ;
- de se munir de tout ce qui est indispensable pour ce temps d’attente (médicaments, papiers, etc.) car
aucun retour au domicile ne sera possible pendant la durée des opérations.
La fin de l’opération sera annoncée sur les réseaux sociaux de la préfecture du Nord (Facebook :
prefetnord – Twitter : prefet59), par diffusion de messages sur France Bleu Nord (fréquence 94.7) et
par les forces de l’ordre et les services municipaux.
Les services de l’État et les communes de la Chapelle d’Armentières et Houplines coordonnent leurs
moyens pour assurer la sécurité de tous dans les meilleures conditions.
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