
COMUNICATION IMPORTANTE

BOMBA DAY – DIMANCHE 2 MAI 2021
Évacuation obligatoire des habitations et activités économiques afin de

permettre le désamorçage d’une bombe 

À l’attention des résidents et des commerçants 
situés à l’intérieur de la zone d’évacuation

Madame, Monsieur,

En tant que résident ou titulaire d’une activité économique dans le périmètre de la zone
d’évacuation défini pour le désamorçage d’une bombe datant de la Deuxième Guerre Mondiale,
découverte dans le quartier Mure Pallamaio, dans le centre historique de Vicence, vous êtes tenu/
e d’évacuer votre habitation ou votre activité économique afin de permettre aux démineurs de
l’Armée Italienne de procéder en toute sécurité aux opérations de désamorçage qui se dérouleront
le dimanche 2 mai 2021.

Afin d’éviter tout risque pour la population et de garantir la sécurité des habitants, tous les
bâtiments et toutes les rues se trouvant dans un rayon de 450 mètres autour de l’emplacement de
la bombe, seront évacués.

Par conséquent,  pendant  la journée du  dimanche 2 mai 2021,  tous les résidents et les
titulaires d’une activité économique se trouvant dans la zone concernée, seront tenus de quitter
ladite  zone  avant  8h00 et  pourront  y  retourner  uniquement  une  fois  les  opérations  de
désamorçage terminées. La durée prévue pour ces opérations est de 7 heures environ.

Aux termes des dispositions en vigueur pour lutter contre la COVID-19,  le déplacement
sera considéré comme un motif impérieux.

La collaboration de tous est nécessaire et fondamentale pour que l’évacuation se déroule
dans  les  meilleures  conditions  et  en  suivant  scrupuleusement  les  indications  jointes,  en
commençant par le respect des horaires fixés, afin de pouvoir terminer les opérations dans les
délais impartis.
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À telle fin, le dimanche 2 mai 2021 dès 07h00, toutes les rues se trouvant à l’intérieur de la
zone concernée par l’évacuation seront soumises à une inspection rigoureuse et scrupuleuse : les
forces de l’ordre arrêteront toute personne ou véhicule non autorisés se trouvant dans la zone en
question après 08h00. 

Quiconque ne respectera pas l’ordre d’évacuation sera passible des sanctions visées
par l’article 650 du Code pénal pour non-respect des dispositions données par l’Autorité.

Dans le but de garantir à la population des informations complètes et ponctuelles, la Mairie
de  Vicence  a  réalisé  une  brochure,  jointe  à  la  présente  ;  pour  de  plus  amples  informations
régulièrement  mises  à  jour,  consultez  le  site  internet  www.comune.vicenza.it,  les  réseaux
sociaux de la Commune ou appelez le numéro vert gratuit 800.127.812.

Certains  de  pouvoir  compter  sur  votre  collaboration,  nous  vous  remercions  pour  votre
attention  et  votre  compréhension  pour  la  gêne  que  comportent  inévitablement  des  situations
comme celle-ci, mais qui est nécessaire dans l’intérêt de la communauté.

Cordialement,

Vicence, 12 avril 2021

LE MAIRE
Francesco Rucco
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