Ris-Orangis, le 7 mars 2013
Le Collectif des Rissois Solidaires
à
Monsieur Francis CHOUAT
Président de la Communauté d’agglomération
Evry Centre Essonne

Monsieur le Président,
Nous vous remercions d’avoir bien voulu faire recevoir par vos plus proches collaborateurs, une
délégation venue le 1er mars dernier vous renouveler la demande des habitants du Bidonville de RisOrangis (RN7), restée sans réponse jusqu’alors, que leurs ordures ménagères soient collectées.
Nous sommes attentifs aux difficultés d’ordre politique dont il nous a été fait état pour mettre en œuvre
ce service, disponibles pour en tenir compte pour notre part car nous ne visons en rien à vous mettre en
difficulté vis-à-vis de vos administrés alors même, comme vos collaborateurs nous l’ont exprimé, qu’il
n’est pas juste que les collectivités locales et leurs établissements soient laissés seuls pour affronter
ces réalités.
Nous attendons cependant que les valeurs d’humanité vous conduisent à répondre favorablement, très
rapidement à ce qui nous semble bel et bien être une obligation légale, nonobstant le caractère licite ou
pas de l’habitat à l’origine de la production d’ordures ménagères, tant il est vrai que la puissance
publique compétente ne se fait pas faute de ramasser les dépôts sauvages qui se constatent parfois, ici
ou là.
Nous nous permettrons de reprendre contact très vite avec vos services pour savoir quelles suites vous
pouvez décider d’apporter à cette demande et en tout premier lieu pour recevoir communication du
montant de la redevance exigible pour le ramassage des ordures ménagères de ce bidonville.
Comme les représentants de notre Collectif l’ont indiqué à leurs interlocuteurs, nous adressons
parallèlement au Président du Conseil général de l’Essonne, une nouvelle demande afin qu’en sa
qualité de propriétaire du terrain, il vous exprime sa demande de ramassage des ordures ménagères et
accepte d’entrer en discussion avec votre Etablissement pour contribuer à l’organisation du paiement
de la redevance d’enlèvement.
En vous remerciant des suites que vous apporterez à la présente, veuillez croire, Monsieur le Président
de la Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne, en l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
Le Collectif des Rissois Solidaires
(contact : Jean-Pierre Journet / 06 14 86 89 75)

