
 

 

Information aux usagers – 17 avril 2020  
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES :  
UN SERVICE PUBLIC INTERCOMMUNAL ESSENTIEL ASSURE… MAIS DES ADAPTATIONS NECESSAIRES.  
 
Le ramassage des ordures ménagères fait partie des services essentiels. A ce titre, le service de la collecté porté par 
la Communauté de communes est assuré dans des conditions s’approchant d’une situation normale, tout en 
garantissant la nécessaire sécurité des agents. 
Toutefois, la crise qui nous frappe tous a ses conséquences, et tout ne peut pas se faire dans la normalité. Au moment 
où ce communiqué est rédigé, cette crise a directement plusieurs effets sur le fonctionnement du service des ordures 
ménagères.  
 

1. LES CONSEQUENCES SUR LA DISTRIBUTION DES SACS ROUGES  
Au moment où ces lignes sont rédigées les règles de confinement sont non seulement en vigueur mais que le pic de l’épidémie 
n’est pas encore là selon les autorités gouvernementales, la POL et les communes ne sont pas en mesure d’organiser la 
distribution des sacs rouges. Toute distribution créerait des points de rassemblement, pouvant mettre en danger les usagers 
comme les agents. Nous espérons toute la compréhension de la part des habitants du territoire dans cette mesure. Lorsque le 
déconfinement sera engagé, et en appliquant les règles de sécurité, cette distribution sera programmée.  
Comment faire alors quand on n’a plus de sacs rouges ? A titre exceptionnel, et jusqu’à ce que l’on soit en mesure d’organiser la 
distribution, il sera admis que les habitants recyclent les anciens sacs noirs que certains pourraient encore avoir. Et si les usagers 
n’en disposent plus, seront également admis les sacs achetés dans les commerces. Cela, bien entendu, ne veut pas dire relâcher 
ses efforts sur le tri, car avec les sacs rouges nous avons réussi collectivement à faire baisser le poids des Ordures Ménagères 
ramassés de 15 %, depuis la mise en place des « sacs rouges ».  

 
 

2. POURSUIVRE LES EFFORTS DE CIVISME AUTOUR DES ECO-POINTS ET ARRET DU RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
Les élus de la Porte Océane du Limousin demandent aux usagers du territoire de maintenir leur sens civique. Il est évident, depuis 
l’entrée en confinement, la très grande majorité des habitants fait un effort pour limiter ses apports aux éco-points,  et en ne se 
rendant qu’aux éco-points plus proches, sans faire de dépôt sauvage. L’effort de tous permet aux agents de la communauté de 
communes de prendre moins de risques. Plus cet effort sera poursuivi, moins il y a de risques sanitaires.  
De plus, parce que cela permet de concentrer les forces sur les missions essentielles, tout en évitant de multiplier les risques pour 
les agents, le service de ramassage des encombrants ne pourra être assuré durant le temps du confinement. 

 
 

3. LA FACTURATION DECALEE DANS LE TEMPS  
Normalement, en cette période, chacun devrait recevoir les factures du premier trimestre. Mais la crise a bouleversé les choses. 
Vous pourriez recevoir votre facture en décalé.  
Pourquoi ? Ceci s’explique par le fait que pour éditer les factures, il faut organiser la facturation dans les services de la POL, mais 
aussi passer par les trésoreries de Saint-Junien et Limoges. Or, avec des services en effectif réduit afin de conserver des conditions 
de sécurité, le traitement prendra forcément plus de temps 
Quand la recevrez-vous ? Il est aujourd’hui difficile d’avoir une réponse précise. Si on tient compte de la date de ce communiqué, 
cela peut mettre entre 3 et 6 semaines avant que vous ne receviez votre facture.  

 
 

4. POUR LES PROFESSIONNELS ET LES GROS UTILISATEURS 
Les déchèteries gérées par le SYDED ne sont pas ouvertes au public.  Toutefois, elles restent ouvertes pour les professionnels. La 
déchèterie à Saint-Junien reste donc ouverte selon les conditions qui suivent : à compter du mercredi 1er avril, elle est ouverte 
aux professionnels sur rendez-vous. Pour organiser l’heure des dépôts, chaque professionnel doit contacter le SYDED au 06 24 
85 89 72. 
Pour les mêmes raisons que pour les encombrants, tout en maintenant un service nécessaire pour les activités économiques qui 
sont encore activité, le ramassage des cartons est assuré mais impacté dans sa régularité. 
 
 

5. CONTACT AVEC LES SERVICES : LES URGENCES D’ABORD, SVP.  
Nous comptons sur votre compréhension pour limiter vos appels téléphoniques au standard qui est en service réduit, et les 
réserver uniquement pour des urgences et pour les démarches administratives de mutations d’usagers. 
 

Infos / questions : service-dechets@pol-cdc.fr ou 05 55 71 78 78 
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