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 Monsieur Jean Philippe DUGOIN-CLÉMENT 

                             Maire de Mennecy 

                              Place de la Mairie 

                             91540 MENNECY 

 
 

 Mennecy, le 14 avril 2016 

 

Objet : Plateforme avec bornes enterrées pour déchets, situé le long du boulevard de la Verville 

 
Monsieur le Maire, 

 

Nous faisons suite à notre courrier du 1er mars dernier lorsque nous constations, sur le parking situé le 

long du petit bois sur le boulevard de la Verville, le début de travaux pour l’installation d’une plateforme 

avec des bornes enterrées pour la récupération de déchets. 

 

Nous faisions la remarque que la plateforme est positionnée en face de propriétés du square Jean 

Legendre, et tout particulièrement celle de Monsieur et Madame RIBASSIN qui nous ont indiqué vous avoir 

déjà interpellé à propos de la gêne sonore due au dépôt du verre, et visuelle lorsque la végétation est peu 

développée comme c’est encore le cas actuellement. 

 

Nous vous faisions également part de notre crainte vis-à-vis de ces plateformes et du maintien de leur 

propreté extérieure, en effet nous redoutions qu’elles soient des lieux où, par incivisme, des déchets non 

conformes à l’usage prévu, puissent s’accumuler autour d’elles. 

 

Nous avions malheureusement vu juste, car de ce point de vue, malgré des efforts constants de nettoyage 

par le SIREDOM ou les services municipaux ( ?), la situation est catastrophique et empire surtout pendant 

les week-end : 

 

Voici une photo prise lundi 4 avril matin :  
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Voici des photos prises lundi 11 avril matin avant nettoyage : 

 

 

 

 

Vers 10 h00 cette plateforme 

avait retrouvé un aspect 

propre, mais dès 12h00, on 

pouvait constater un nouveau 

dépôt d’un gros carton rempli  

de déchets … 

 

 

 

 

 

 

Voici une photo prise ce jour, jeudi 14 avril : 

 

 
 

Une minorité de nos concitoyens se laissent donc clairement aller à la facilité, ils confondent plateforme 

et déchetterie. 

 

Il nous semble que pour ces plateformes, le refus des cartons devrait être plus clairement précisé. Il se 

pose aussi le problème des emballages qui, du fait de leur faible densité, remplissent rapidement le bac qui 

leur est affecté. Enfin le bruit des dépôts de verre alors que les bacs ne sont pas équipés de rampes qui 

atténueraient leur descente et éviteraient leur bri. 

 

Ces problèmes prenant de plus en plus d’importance, nous souhaiterions pouvoir nous en entretenir de 

vive voix avec vous, et ce au moment qui, en début de mois prochain, aurait le mieux votre convenance. 

 

Dans cette attente, 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos sentiments respectueux. 

 Le Président 

       Hubert JANNIN 
 


