
Monsieur Pierre MICHEL
Conseiller municipal
Groupe « Saint Mitre en Vie ! »
8, boulevard Pablo Neruda
13920 Saint Mitre les Remparts

Madame Béatrice ALIPHAT
Mairie
Avenue Charles de Gaulle
13920 Saint Mitre les Remparts

Saint-Mitre-les-Remparts, le 9 octobre 2015

Objet : ramassage des encombrants et des déchets verts

Madame le maire,

Je souhaite attirer votre attention sur le ramassage des encombrants et des déchets verts, dont les
modalités  ont  changé depuis le  conseil  municipal  du 13 avril  2015 et se révèlent aujourd'hui  très
insatisfaisantes.

En effet, vous avez choisi de réduire ce service municipal à deux collectes de trois mois (du 1er avril au
30 juin, et du 1er septembre au 30 novembre) au lieu de l'organisation à l'année qui prévalait jusque-
là.  Face  à  nos  questions,  vous  nous  avez  indiqué  vous  être  appuyée  sur  l'analyse  détaillée  des
enlèvements,  dont  les  pics  se produisent  au printemps et à  l'automne,  afin de valider  ce nouveau
schéma. Vous nous avez même précisé :  « le service n'est pas forcément moins intéressant puisque les
usagers peuvent bénéficier d'un service plus régulier sur les trois mois où ils en ont vraiment besoin. »

Compte-tenu des réponses apportées, les élus du groupe « Saint Mitre en Vie ! » ont décidé de voter en
faveur  de  cette  réorganisation,  parce  que  l'intérêt  de  la  commune  et  des  Saint  Mitréens  semblait
préservé, et que c'est notre ligne de conduite que d'incarner une opposition non pas systématique,
mais responsable.

Or, il apparaît que la réalité du dispositif mis en place diffère fortement de ce qui nous a été promis.

En effet, au-delà des deux périodes de 3 mois, la commune a été divisée en 4 zones de ramassage, avec
un quota par zone, de sorte que le service semble d'ores et déjà saturé. Ainsi un riverain ayant fait fin
septembre une demande d'enlèvement pour novembre, s'est vu renvoyer à un créneau... fin avril 2016,
soit 7 mois plus tard ! Ce cas n'est pas isolé : dans tous les quartiers de notre commune, des plaintes
remontent quant à ces nouvelles modalités.

C'est  pourquoi  nous  vous  demandons  de  remettre  en  place  le  système  antérieur,  en  ajustant
évidemment  le  dispositif  aux  pics  et  aux  creux  d'activité,  mais  sans  les  ruptures  de  service  qui
conduisent aujourd'hui la population à devoir stocker pendant des mois des sacs de végétaux, ou à
devoir les porter elle-même en déchetterie, alors même que la commune de Saint-Mitre-les-Remparts
vient de rétablir une taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui lui rapporte 708 397 €, et qu'elle
n'a accordé en contrepartie qu'une baisse de 464 762 € sur la taxe d'habitation. Il y a là une hausse
nette d'impôt dont nous contestons le bien-fondé et qui ne doit en aucune façon se cumuler avec une
baisse de service.

Dans cette attente, je vous prie de croire, madame le maire, à l'assurance de nos salutations.

Pierre MICHEL, conseiller municipal, membre de la commission technique
et les autres élus du groupe « Saint Mitre en Vie ! » :
Vincent GOYET et Catherine STEKELOROM


