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Fermeture des centres de ressources de quar-
tier 
Les cinq centres de ressources de quartier (Bibliothèque, École se-

condaire Metro, École primaire Taylor, Église méthodiste St. Paul et 

Centre de loisirs Northwest) concluront les services de secours d'ur-

gence en cas de tempête le DIMANCHE 30 AOÛT et fermeront à 

19h00. Les informations sur les ressources communautaires continue-

ront d'être disponibles sur le site Web de la ville de Cedar Rapids. 

Assistance alimentaire 
Les organisations caritatives catholiques de l'archidiocèse de Du-

buque et Action catholique Metro, en partenariat avec les Églises 

catholiques de Metro de Cedar Rapids, distribueront gratuitement des 

produits frais et des boîtes de viande congelée du samedi 29 août au 

lundi 31 août de 11h30 à 15h00. Les boîtes de viande ne seront dis-

ponibles que lors de la distribution du samedi. La distribution aura lieu 

aux endroits suivants : 

• Samedi 29 août - Paroisse catholique St. Mathieu (2310 1st 

Avenue NE, Cedar Rapids) 

• Dimanche 30 août - Paroisse catholique St. Mathieu (2310 1st 

Avenue NE, Cedar Rapids) 

• Lundi 31 août - Église catholique Saint-Jude (50 Edgewood Rue 

NW, Cedar Rapids) 

Le service est disponible pour toutes les victimes de tempêtes de la 

région, quel que soit le niveau de revenu ou le lieu de résidence. 

Toutes les confessions et origines sont les bienvenues. 

Emplacements DSNAP 
Le personnel du DHS sera disponible pour vous aider avec les avan-

tages du DSNAP du lundi 31 août au dimanche 6 septembre de 9h00 

à 19h00. Les ressources seront situées sur le parking de la biblio-

thèque Ladd et au US Cellular Arena. Veuillez vous garer dans la rue 

ou au Palais des Congrès ou sur les rampes de stationnement Five 

Seasons. 

Ressources supplémentaires 
• Appelez l'aide juridique de l'Iowa pour obtenir des conseils juri-

diques sur le Derecho au 1-877-469-2259. 

• Des interprètes sont disponibles par téléphone, via la FEMA, 

pour aider ceux qui ne parlent pas anglais dans le processus de 

candidature FEMA. Le Centre Catherine McAuley peut égale-

ment aider les résidents qui ne parlent pas anglais à remplir 

leurs demandes. 

Bureau mobile du procureur général de l'Iowa 
Le Procureur général de l'Iowa disposera d'un bureau mobile au 

Centre U.S. Cellular, 370 1st Avenue NE, les lundi 31 août et mercredi 

2 septembre de 9h00 à 19h00. Les citoyens sont encouragés à visiter 

le bureau mobile sur le terrain s'ils ont des questions sur les prix ex-

cessifs ou les plaintes des consommateurs au sujet des entrepreneurs 

exécutant des travaux liés à la tempête. Les citoyens peuvent égale-

ment déposer une plainte auprès de la Division de la protection des 

consommateurs du procureur général en envoyant un courriel à con-

sumer.consumer@ag.iowa.gov ou en appelant le 1-888-777-4590. 

Véhicules de loisirs autorisés à titre de loge-

ment temporaire 

La ville de Cedar Rapids a élargi l'utilisation en ville des véhicules 

récréatifs (VR) pour être utilisés comme unité de logement temporaire 

pour les personnes déplacées ou qui effectuent des réparations à 

domicile. Les véhicules de loisirs comprennent les remorques de 

voyage, les camping-cars, et les caravanes. Les VR seront autorisés 

comme logement temporaire dans tous les districts de zonage de 

Cedar Rapids jusqu'au 15 novembre 2020. Les candidats doivent 

demander un permis de zonage. Tous les détails sont répertoriés sur 

le site Web de la Ville. 

Pour tout besoin supplémentaire d'abri temporaire, contactez le 2-1-1. 
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Ramassage des débris de tempête 
La collecte des débris autres que les arbres commencera la semaine 

prochaine. Les articles suivants, ainsi que tout autre article endom-

magé par la tempête, peuvent être récupérés en bordure de trottoir : 

abris de tempête, petits outils de jardin électriques, bâtiments de jeux 

extérieurs pour enfants, trampolines, balançoires, clôtures, toiture, 

bardeaux, auvents de fenêtre, vitres, fenêtres et portes, bardage, 

isolation, cloison sèche, gouttières, soffite, fascia, meubles de patio, 

matelas endommagés par l'eau, ou vêtements et autres articles en-

dommagés par la tempête et grilles (mais pas les réservoirs de pro-

pane). 

Les résidents sont priés de placer des débris sur le trottoir, de garder 

la rue et les trottoirs exempts de débris et de garder les débris 

d'arbres en tas séparés des débris autres que les arbres. Les réser-

voirs de propane et toute autre matière dangereuse doivent être cor-

rectement éliminés à l'emplacement de la route principale du comté 

de l'Agence des déchets solides. Ce programme n'est pas destiné à 

collecter des articles encombrants qui n'ont pas été endommagés par 

la tempête, veuillez donc planifier un ramassage des articles encom-

brants pour ces articles en envoyant  un e-mail àsolid-waste-

cycling@cedar-rapids.org  ou en appelant le 319-286-5897. 

Gardez les drains propres 
Il est important de garder les égouts pluviaux exempts de débris et de 

feuilles obstruées qui bloqueraient le passage de l'eau. Si vous le 

pouvez, veuillez ratisser ou pelleter les débris loin des égouts et des 

entrées pour réduire le risque d'inondation des rues en cas de fortes 

pluies. 

Transport de débris d'arbres 
Les débris d'arbres continueront d'être enlevés de chaque rue pour les 

débris d'arbres et les débris de tempête. Le premier passage de l'en-

lèvement des trottoirs a été achevé sur environ 22 pour cent de toutes 

les rues. En raison du volume de débris dans chaque rue, nous esti-

mons que cela peut prendre jusqu'à un mois avant que les équipages 

puissent se rendre dans chaque rue pour un premier passage. Les 

équipages reviendront ensuite dans chaque quartier. Si des débris 

sont laissés après le premier passage, ils seront toujours ramassés à 

une date ultérieure. Il s'agit d'une opération majeure de reprise après 

sinistre, qui a eu un impact sur toute la ville et qui prendra beaucoup 

de temps. Il est difficile de prévoir quand l'éloignement aura lieu dans 

des quartiers spécifiques, car les équipes rencontrent une variété de 

situations différentes dans chaque rue et ne sont pas en mesure de 

prévoir combien de temps chaque trajet prendra. Une carte destinée à 

montrer l'étendue globale des progrès et les domaines généraux réali-

sés, ainsi qu'une liste des questions fréquemment posées, sont dispo-

nibles sur Cedar-Rapids.org. 

Sites de débris d'arbres 
Les résidents ne sont pas autorisés à visiter les dépotoirs de la Ville et 

à ramasser du bois pour leur usage personnel. Une fois le bois ramas-

sé, il ira aux sites de dépôt pour le paillage ainsi que la documentation 

appropriée de la FEMA, et n'est pas disponible pour les résidents pour 

le moment. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas per-

mettre aux résidents de se rendre sur les sites de dépose pendant que 

les travaux sont en cours. La machinerie lourde fonctionne et le trafic 

de gros camions est élevé. 

Interdiction de brûler 
L'interdiction de brûler restera en vigueur indéfiniment en raison de la 

conditions extrêmement sèches et températures chaudes, qui 

ont créé un important danger d'incendie avec les débris d'arbres et les 

feuilles 

qui se sont desséchées. L'interdiction de brûler comprend les feux 

récréatifs. 

Pour signaler un brûlage illégal, veuillez contacter le Département 

d'incendie 

au 319-286-5491. 

Enquête sur les entreprises 
En réponse aux impacts commerciaux de derecho, la Ville 

demande aux entreprises de la région de terminer une brève perte due 

à la tempête 

questionnaire. Le questionnaire est conçu pour aider le personnel de la 

Ville 

à identifier les besoins dans le cadre du processus de rétablissement 

après la catastrophe. 

Les propriétaires et gestionnaires d'entreprise peuvent compléter le  

 questionnaire maintenant ou dans les semaines à venir comme infor-

mation  

 devient disponible. Le questionnaire peut être trouvé sur le 

site web de Développement Économique de Cedar Rapids :  https: //  

www.economicdevelopmentcr.com/2020/08/august-2020- 

assistance-relance-derecho-economique 

À compter du mardi 1er septembre, les heures d'ouverture du site pu-

blic de dépôt des débris d'arbres (situé au 1st Rue NW et I Avenue) 

passeront de 8 h à 17 h tous les jours. 

En raison de l'espace disponible restant, le site devrait être ouvert jus-

qu'au 5 septembre. 

Évaluations d'arbre en cours 
Un arboriculteur certifié évaluera les arbres de rue restants pour dé-

terminer leur potentiel de survie. Dans certains cas, la canopée d'un 

arbre peut sembler saine, mais l'arbre peut ne pas être structurellement 

sain. Bien que la Ville apprécie chaque arbre, surtout après avoir perdu 

plus de 20 000 arbres de rue à cause du derecho, tous les arbres res-

tants ne peuvent pas se remettre de la tempête. Il peut y avoir des 

situations où un arbre sur pied qui semble sain devra être enlevé parce 

qu'il pose un problème de sécurité ou ne survivra pas. À l'avenir, la 

Ville travaillera avec des partenaires communautaires pour développer 

une initiative de replantation d'arbres afin de reconstituer notre couvert 

végétal. 
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