
 

Avenir de nos déchets en Haute-Vienne 
et en Creuse : exprimez-vous ! 

 

Evolis 23, Limoges Métropole et le Syded 87 ont constitué une Entente Intercommunale en février 
2020 pour réfléchir ensemble à l’avenir du traitement des déchets résiduels en Haute-Vienne et en 
Creuse. Cette réflexion pose notamment la question du devenir de l’actuelle Centrale énergie 
déchets de Limoges Métropole et de l’opportunité de création d’une nouvelle unité de valorisation 
énergétique, ainsi que d’un nouveau réseau de chaleur qui lui serait lié. 

 

Une concertation préalable est organisée à ce sujet entre le lundi 12 septembre au vendredi 21 octobre 
2022, sous l’égide de la Commission nationale du débat public. Durant cette période, plusieurs outils 
d’information sont mis à votre disposition sur le site internet de la concertation www.avenirdenosdechets-
hautevienne-creuse.fr et aux sièges d’Evolis 23, de Limoges Métropole et du Syded 87. 

 

Cette concertation vous permet aussi de vous exprimer sur le projet :  

• Dans la rubrique participative du site internet de la concertation www.avenirdenosdechets-
hautevienne-creuse.fr 

• En vous adressant directement aux garantes de la concertation nommées par la 
Commission nationale du débat public (CNDP) :  
o Dominique Ganiage : Dominique.ganiage@garant-cndp.fr  
o Catherine Trebaol : Catherine.trebaol@garant-cndp.fr  

 

Différents temps d’échange sont également prévus dans le cadre de cette concertation : 

La réunion publique d’ouverture  

- Le jeudi 15 septembre à 18h30 à la bibliothèque francophone multimédia (BFM) de Limoges.  
 

Les réunions publiques thématiques 

- Une réunion à La Souterraine, Micro-Folie (chapelle du Saint-Sauveur), le mercredi 21 
septembre à 18h  

- Une réunion à l’ensi de limoges le jeudi 22 septembre a 18h.  
Les ateliers  

- Un atelier sur la prévention et la sensibilisation en faveur de la réduction des déchets le 
mardi 27 septembre à 18h à Bessines sur Gartempe 

- Un atelier sur les impacts du projet, les enjeux sanitaires et le suivi environnemental le 
mardi 4 octobre à 18h à Panazol 

- Un atelier sur les scénarios techniques liés au projet le jeudi 13 octobre à 18h à l’espace 
Marcel Proust à Limoges Beaubreuil 



 

- Un atelier multithématique (prévention, sensibilisation, impacts du projet et suivi 
environnemental…) le jeudi 6 octobre à 18h à Guéret 

 

Les rencontres de proximité 

- Le mercredi 28 septembre de 14h à 17h à la médiathèque du Palais sur Vienne  
- Le mercredi 5 octobre de 8h30 à 12h30 au marché de Panazol 
- Le vendredi 14 octobre de 8h30 à 12h30 au marché de Beaubreuil, Place Jean Montalat  
- Le samedi 15 octobre de 9h à 12h à la médiathèque de Rilhac Rancon  
 

La réunion de clôture : le jeudi 20 octobre à 18h30 à Limoges. 

 

→ Pour vous inscrire et retrouver toutes les informations sur le projet et sur la concertation 
préalable, rendez-vous sur www.avenirdenosdechets-hautevienne-creuse.fr 

 

 

http://www.avenirdenosdechets-hautevienne-creuse.fr/

