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Quel avenir Quel avenir 
pour vos déchets pour vos déchets 

?
Avenir du traitement de nos déchets Avenir du traitement de nos déchets 

en Haute-Vienne et en Creuse :en Haute-Vienne et en Creuse :    
vers la création d’une nouvelle unité de valorisation 
énergétique et d’un nouveau réseau de chaleur ?  

- CONCERTATION PRÉALABLE -

Participez !Participez !



La réunion publique 
d’ouverture :
• le jeudi 15 septembre à 18h30 à la 
BFM de Limoges 

Les réunions publiques 
thématiques
• le mercredi 21 septembre à 18h, à La 
Souterraine, Chapelle du Saint-Sauveur
• le jeudi 22 septembre à 18h, à 
l’ENSIL-ENSCI de Limoges

Les ateliers 
• le mardi 27 septembre à 18h, 
un atelier sur la prévention et la 
sensibilisation en faveur de la réduction 
des déchets à Bessines sur Gartempe
• le mardi 4 octobre à 18h, un atelier 
sur les impacts du projet envisagé, 
les enjeux sanitaires et le suivi 
environnemental à Panazol
• le jeudi 13 octobre à 18h, un atelier sur les 
scénarios techniques liés au projet à l’espace 
Marcel Proust à Limoges Beaubreuil
• le jeudi 6 octobre à 18h, un atelier 
multithématique (prévention, 
sensibilisation, impacts du projet et suivi 
environnemental…) 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  

Le calendrier des temps d’échangeLe calendrier des temps d’échange

  Vos avis sur le projet et toutes les informations sur Vos avis sur le projet et toutes les informations sur 
www.avenirdenosdechets-hautevienne-creuse.frwww.avenirdenosdechets-hautevienne-creuse.fr

inscriptions préalables recommandées sur le site de la concertation


