
DÉSAMORÇAGE D’UN
DÉBRIS DE GUERRE

NON EXPLOSÉ - ÉVACUATION

DIMANCHE 20 JANVIER 2019
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ZONE POINT DE RALLIEMENT

Via de Gasperi DLF Palaprometeo ESTRA3B

Via Mamiani COAL Palabrasili4

CENTRE D'ACCUEIL

Stazione ferroviaria Palaprometeo ESTRA1

P.zza Ugo Bassi Palaprometeo ESTRA2

P.le Europa Palascherma3A

FRANÇAIS



C’EST OBLIGATOIRE POUR QUE TOUT LE MONDE SOIT HORS
DU MILIEU A ÉVACUER À L'INTÉRIEUR ET NON AU-DELÀ DE 8 H

DANS LA ZONE ROUGE, IL EST INTERDIT DE LAISSER LES VÉHICULES 
SUR LES ROUTES ET DANS LES ESPACES OUVERTS, MÊME EN CONSEILS 
PRIVÉS. APPORTER LES VÉHICULES DANS LE GARAGE OU AU PARKING 

DEGLI ARCHI

 Le Dimanche 20 Janvier 2019 de 09h à 19h,seront effectués par les 
artificiers de l’Armée Italienne les travaux de neutralisation d’un débris de 
guerre non explosé retrouvé le 17 Octobre dans la zone Archi/Stazione. Tous 
les bâtiments et toutes les routes environnants devront être évacués dans un 
rayon de 800 m du lieu où a été retrouvé ce débris de guerre.
Les personnes qui ont la possibilité d’aller séjourner auprès des membres 
de leurs familles ou des amis sont priées de quitter leurs habitations la 
veille de cette opération.

 

Pour plus d'informations, renseignements et pour des cas particuliers, 
n'hésitez pas de nous contacter aux horaires suivants:

du Lundi au Vendredi: 9h -13 h; Mardi: 9h-13 h; 15h-17 h
Jeudi: 9h-16 h sans interruption

Les 17-18-19 Janvier 2019; 9h -18 h; Le 20 Janvier: à partir de 5 h jusqu’à 20 h 

POINTS DE RALLIEMENT ET CENTRES D'ACCUEIL 
La zone qui sera évacuée a été subdivisée en 4 secteurs. À chaque sect-
eur correspond un point de ralliement, où les bus gratuits seront mis à la 
disposition des habitants afin de leur permettre de rejoindre les centres 
d'accueil. Les personnes qui souhaiteraient bénéficier de l'hébergement 
et/ou du service de transport organisé par la Mairie, peuvent appeler aux 
numéros 800653413 ou 0712222323 avant le 10 Janvier. Il est nécessaire 
de communiquer le nombre de personnes intéressées et de spécifier au 
cas où il y aurait des personnes nécessitant une attention particulière. Il 
est aussi possible de se rendre à chaque centre d’accueil prévu selon la 
zone d'appartenance par ses propres moyens de transport.

PLAN D'ÉVACUATION
5h 00: Retentissement des sirènes des véhicules de secours invitant les 
riverains à évacuer la zone rouge.
7h 00: Fermeture et interdiction stricte d’accès aux routes traversant la 
zone rouge; seule la sortie de la zone sera autorisée.
8h 00: Fin de l'évacuation et début des opérations de contrôle par les 
forces de l'ordre.
Après 8h 00, toute personne se trouvant à l'intérieur du périmètre 

d'évacuation sera déguerpie
Le respect de ce chronogramme est de rigueur afin que toutes les opéra-
tions prévues prennent fin dans les délais.

FIN DES OPÉRATIONS
La fin des opérations est prévue autour de 19h 00, lorsqu’il sera possible 
de rentrer dans les maisons, les habitants seront prévenus: 
• Par le personnel de la protection civile présent aux postes de contrôle 
et dans les centres d'accueil;
• Via le site de la Mairie d'Ancona www.comune.ancona.gov.it et via la 
page facebook Comune di Ancona – Informacittà
• Via le contact Whatsapp de la Mairie d'Ancona, en envoyant le mes-
sage "ISCRIVIMI" au 3667695184 et via Telegram chercher le canal 
@ComuneDiAncona
• Via les chaines télé et les radios locales

PARKINGS DISPONIBLES
Parking Degli Archi (parking couvert)gratuit de samedi à
20h jusqu’à 20h du jour suivant
Parking piazza D'Armi • Parking Tavernelle (cimetière) 
Parking via Ranieri • Parking Stadio Del Conero

RECOMMANDATIONS AVANT DE QUITTER LE DOMICILE
• Nous recommandons vivement le port des vêtements adéquats
• Uniquement les animaux de petite taille seront admis aux centres 
d’accueil. Les chats devront être dans les valises appropriées pour chats 
et les chiens devront avoir une muselière et être tenus en laisse.
AUCUN REPAS NE SERA DISTRIBUÉ

Ne pas oublier d'emmener:
      les médicaments habituels, les prothèses,les lunettes
      les clés, le téléphone portable chargé et le chargeur
      le nécessaire pour les enfants (vêtements de rechange, couches, etc.)
      Documents d'identité et Carte d'assurance maladie

Ne pas oublier de:
     Éteindre les lumières • Fermer les portes des habitations • Éteindre 
le gaz • Emmener de la nourriture

800-653413
Green Number

P

Mobile

071-2222323
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