
 

                                                               Saint-Junien, le 13.11.2019              

St Junien Environnement                                                   

16 Bis Avenue Gustave Flaubert  

BP 42   

87200 St Junien  

http://saint-junien-environnement.fr 

 

 

                                                             Communauté de Communes Ouest Limousin 

                                                             Monsieur Pascal Raffier 

                                                             La Monnerie 

                                                             87150 Cussac 

                                                              

 

 

Objet : déchets Saint-Laurent-sur-Gorre 

 

 

Monsieur, 

 

Voici des photos prises le 11 novembre 2019 au Pont des Soupirs à Saint-Laurent-

sur-Gorre par un de nos adhérents.  

 

          
 

 

http://saint-junien-environnement.fr/


Il précise que cette désolante situation est récurrente, ponctuée, de temps en temps, 

de pauses : site entretenu. 

Au-delà des incivilités de certains citoyens de cette commune, dont on ne peut tenir 

la Communauté de Communes responsable, nous nous interrogeons sur l’efficacité 

de l’entretien de ce lieu par les services compétants. Notamment en ce qui concerne 

le vidage de la poubelle qui devrait être régulier. 

 

Ce qui nous choque le plus, c’est la perméabilité du grillage qui sépare le site des 

conteneurs de déchets à recycler du ruisseau du Malatias en contre-bas, 

nécessairement pollué ! A notre époque où, enfin, beaucoup de citoyens et 

d’organismes se battent pour débarrasser les océans, rivières et plans d’eau des 

déchets plastiques (entre autres), il nous paraît judicieux de prendre des 

dispositions en amont afin d’éviter que ces derniers n’y arrivent… 

 

Nous nous interrogeons sur une solution à apporter pour minimiser l’impact de ces 

nuisances. Ne serait-il pas possible et opportun de doubler le grillage jusqu’en haut 

d’un système imperméable aux déchets (grillage très fin au moins) et de veiller à ce 

que ce site reste sain au quotidien?  

 

Soucieux de la propreté et de la bonne réputation de la commune de Saint-Laurent-

sur-Gorre (qui est celle de certains d’entre nous), nous espérons que vous prendrez 

rapidement en compte nos inquiétudes et mécontentements et y apporterez une 

réponse satisfaisante en effaçant cette souillure très prochainement.  

 

Nous vous en remercions et vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos 

sincères salutations. 

 

 

 

                                                                                  St-Junien Environnement 
 


