COMMUNIQUE PRESSE
Poitiers, le 29 mai 2018

Exercice de sécurité intérieure sur le campus de l’université de Poitiers
et au Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers
La préfecture de la Vienne organise un exercice de sécurité intérieure, le jeudi 31 mai de
9h00 à 16h00, sur le campus de l’université de Poitiers et au Centre Hospitalier Universitaire
de Poitiers.
INFORMATION à la POPULATION
Cet exercice va se concrétiser dans la réalité par un bouclage de la zone d’exercice avec
restrictions de circulation et de stationnement dans le périmètre concerné. Des
détonations pourront être entendues, des survols ou des posés d’hélicoptères seront
possibles.
Le secteur de l'avenue du Recteur Pineau sera réservé aux équipes de sécurité et de
secours participant à l'exercice. Des déviations seront mises en place autour du campus
de l’université de Poitiers et du CHU. Les riverains de l'avenue du Recteur Pineau
conserveront la possibilité d’accéder à leur domicile.
Durant toute la durée de l’exercice, les comptes Facebook et Twitter de la préfecture
diffuseront une information fixe pour signaler à la population qu’un exercice est en cours ;
la fin d’exercice sera annoncée sur le site et les réseaux sociaux.
Nous vous remercions de bien vouloir informer vos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs,
de la tenue de cet exercice ainsi que de ses modalités – lieux, horaires, nature – afin de ne
pas susciter d’inquiétude et ainsi éviter de multiples appels des numéros d’urgence.
Par ailleurs, il est proposé aux journalistes qui le souhaitent de s’accréditer pour l’exercice
auprès du Service départemental de la communication interministérielle.
Afin de présenter les modalités de cette couverture par les médias, une réunion technique
entre les services de la préfecture et les journalistes, sera organisée mercredi à 16h30 à la
préfecture.
Les journalistes n’ayant pas participé à la réunion technique ne pourront accéder à la zone
d’exercice.
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