30 octobre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Modalités de fonctionnement des services de la
Communauté d’agglomération Royan Atlantique (CARA)
pendant la période de confinement.

Point de situation au 30/10/2020
Dans le cadre de la situation de confinement que nous connaissons, de nombreux usagers
s’interrogent sur la continuité des services publics de proximité. Ainsi, plus de 80 appels, lors
de la journée de jeudi 29 octobre, ont été reçus pour informer sur les ouvertures des
déchèteries pendant le confinement.
La communauté d’agglomération Royan Atlantique s’organise pour assurer une continuité
totale de ses services par une adaptation de son fonctionnement en présentiel lorsque cela
s’impose et mise en place du télétravail.
1) L’accueil physique et téléphonique de la CARA restent ouverts dans les conditions et
horaires habituels.
2) Jusqu’à nouvel ordre, la collecte des déchets en porte à porte n’est pas modifiée et
reste assurée pour tous les types de bacs (Bacs verts et bacs jaunes et déchets
végétaux pour les communes concernées). L’ensemble des déchèteries reste ouvert
> pour rappel les horaires d’ouvertures sont disponibles sur internet :
www.agglo-royan.fr/apport-decheteries
3) La Plateforme Entreprendre, les Services Développement Économique et
Développement Agricole, toujours mobilisés aux côtés des entreprises, assurent la
continuité de leurs services à distance : rendez-vous téléphoniques, suivi des mails,
mise à jour du site plateforme-entreprendre.com
4) Les services des transports « Carabus » fonctionnent quotidiennement sur la même
cadence et ne sont pas modifiés pendant la période de confinement. Les horaires
des transports des élèves ne changent pas pendant cette même période.
Il est rappelé que le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans dans les
transports en commun et conseillé pour les enfant à partir de 6 ans.
Pour faciliter l’usage des titres de transport, il est rappelé qu’il est possible de les
acheter sous forme dématérialisée.
Pour tout renseignement complémentaire : Site de « cara’bus » :
www.carabus-transport.com
De plus, dans le cadre de l’hommage au professeur Samuel Paty, le lundi 2
novembre, les horaires des transports scolaires restent inchangés.
5) L’animation du 4 novembre, pour les cyclistes de Royan Atlantique « Cyclistes
brillez » est annulée.
6) La Journée de l’entrepreneur qui devait avoir lieu le 24 novembre, est annulée et
reportée en 2021.
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