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COVID-19 – ORGANISATION DES SERVICES DE GRANDANGOULÊME

La cellule de crise de GrandAngoulême s’est réunie comme chaque jour pour organiser le maintien
des services publics prioritaires, garantir la sécurité et le respect des règles sanitaires pour les
agents en poste et définir les conditions du travail à distance pour les autres.

REQUISITION DE MASQUES
GrandAngoulême a remis aujourd'hui 4500 masques à l'ARS afin de venir en aide aux personnels
de santé. Les masques chirurgicaux ont été remis à l’ARS en début d’après-midi. Il s’agit d’un stock
que GrandAngoulême avait conservé de la pandémie grippale de 2009.
L’ARS a été sensible à ce geste et remercie chaleureusement l’agglomération.
En revanche, une pénurie de masques FFP2 et de gel hydroalcoolique est à prévoir.
Par ailleurs, l'agglomération incite toutes les entreprises qui auraient des masques à se signaler
afin de les remettre à l'ARS.

ASSAINISSEMENT : NOS TOILETTES NE SONT PAS DES POUBELLES
Le service de l’assainissement de GrandAngoulême a constaté une recrudescence de lingettes
jetées dans les réseaux d’eaux usées et dans le système d’assainissement individuel.
Ces déchets solides provoquent des obstructions des réseaux d’assainissement. Ils sont à l’origine
de nombreux dysfonctionnements, débordements, voire de pollution de l’environnement.
En cette période de confinement, les agents qui sont appelés pour intervenir chez les usagers qui
rencontrent des problèmes prennent des risques.
L’autre conséquence de l’augmentation du nombre d’interventions des agents du service est
une augmentation de leur facture d’assainissement.

GrandAngoulême vous rappelle que nos toilettes ne sont pas des poubelles et qu’il est interdit de
jeter autre chose que du papier toilette. Il est interdit de jeter des lingettes, des tampons, des
serviettes hygiéniques et des préservatifs qui ont pour résultat de boucher les canalisations.

DECHETS MENAGERS
A l’issue de cette première semaine de confinement, la collecte des déchets a pu se faire en
totalité :
•
•
•

Tournées de bacs noirs (OMR, ordures ménagères résiduelles) : fonctionnement normal,
100% des tournées assurées ;
Tournées de bacs jaunes (CS, Collecte Sélective) : fonctionnement normal, 100% des
tournées assurées ;
Tournées de collecte du verre : fonctionnement normal, 100% des tournées assurées.

ORIENTATIONS PROCHAINES
Jean-François Dauré a souhaité rappeler ses priorités à la cellule de crise : identifier et recenser
tous les dispositifs mis en place pour accompagner les habitants, structures civiles et
économiques qui composent notre territoire pour plus précisément :
- Venir en soutien aux personnels médicaux pour la garde de leurs enfants mais aussi
leurs déplacements,
- Soutenir le tissu économique : industrie, mais aussi commerces, agriculture, PME-TPE.
- Créer une solidarité intercommunale pour par exemple les personnes isolées,
- Valoriser et diffuser tous les dispositifs qui permettent de mieux vivre ce confinement
au quotidien par le biais, entre autres, de nos compétences culturelles.
La cellule de crise est donc pleinement mobilisée pour faire face dans la durée à cette situation
inédite et redoublera d’efforts pour imaginer de nouveaux dispositifs afin de subvenir au mieux
aux besoins de tous les habitants du territoire.
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