
Conseil municipal du 28 juin  2016 
Question orale groupe socialiste   

 
Objet : ramassage des ordures sur le plateau  

 
Question : 
 
Plusieurs Vanvéens du quartier du Plateau nous ont interpellé sur un soit disant projet visant à 
diminuer de trois à deux tournées le ramassage des ordures ménagères dans les zones 
d'habitat collectif à l'identique de ce qui existe déjà dans les zones pavillonnaires. Cette 
diminution d'une tournée mettrait en difficulté un certain nombre d'immeubles collectifs (règles 
d'hygiène pour les gardiens et risques sanitaires, encombrement des locaux poubelles et vide-
ordures...).  
 
Cette compétence relève de notre E.P.T. GPSO  pour lequel vous êtes vice-président délégué 
à la planification et suivi du Plan pluriannuel des investissements, aux espaces publics, à la 
voirie, aux réseaux d'assainissement et d'éclairage public, et à la propreté.  
 
N'ayant pu obtenir à ce jour confirmation de la part des services de GPSO que ce projet ne 
verrait pas jour, pouvez-vous nous confirmer Monsieur Gauducheau qu'aucun projet ne vise à 
changer le rythme et le nombre de tournées de ramassage d'ordures ménagères dans notre 
ville et que le plan des collectes restera identique à celui mis en œuvre actuellement  
 
Réponse : 
 
Afin d’étudier les marges de manœuvre possibles pour rationaliser le coût du service de 
collecte GPSO vient de lancer une étude qui intègre notamment l’hypothèse d’une diminution 
du nombre de collectes des ordures ménagères. 
 
L’hypothèse étudiée est un service de deux collectes par semaine au lieu de trois actuellement 
sur toutes la Commune. 
 
Cette étude a toutefois exclu la zone du Plateau, quartier de grands immeubles collectifs, qui 
resterait en collecte d’ordures ménagères trois fois par semaine. 
 
Afin d’avoir une information complète sur ce sujet il convient de préciser que la ville d’Issy-les-
Moulineaux applique depuis 15 ans et sans difficulté une fréquence de deux collectes par 
semaine sauf dans les secteurs très denses (quartier des Epinettes).  


