
SUPPRESSION du ramassage de nos poubelles                                 
…….à Crolles ET dans la vallée du Grésivaudan.  

Ce qui nous attend si nous ne réagissons pas
Fin de la collecte en « porte à porte » et
Passage obligatoire en « Point d’Apport Volontaire »

   Aujourd’hui Demain quelles Conséquences ?

+ Déplacements
+ Pollution
+ Bruits

+ Insalubrité 
+ Odeurs
+ Incivilité
+ Nuisances de Proximité

+ Perte d’Emplois Directs
+ Perte d’Emplois Induits
+ Perte de Service
+ Véhiculer sa Poubelle

+ Dégradation de qualité de vie
+ Contraintes par tous temps
+ Risques de Chutes + Hiver
+ Véhicule Obligatoire
+ Abstraction TOTALE de Solidarité

Détails et explications au dos / SIGNEZ la pétition en ligne

Nous n’en voulons pas ! 
A Crolles ville pilote      

ni dans les 47 communes 
du Grésivaudan

Très nombreux retours d’expériences catastrophiques, un exemple proche de nous, le sud Grésivaudan, 
notamment la ville de St Marcellin (illustrations ci contre) Etat sanitaire déplorable, installations couteuses, 
économie annoncée sans étude au final en forte hausse, mise en place d’une brigade verte de répression, 
service réduit, panne, déchets sauvages, rats, odeurs, etc … voir le site http://arco-isere.blogspot.fr

Directement sur le site www.petitions24.net Cliquez sur la loupe en haut à gauche, tapez dans le 
champ de recherche les mots clés « crolles » espace « collecte » et validez ou en tapant l’adresse : 

www.petitions24.net/contre_la_suppression_de_collecte_dordures_crolles__gresivaudan
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Ce projet sera voté en février 2016 par la communauté de communes composée d'élus représentants 
47 communes, Crolles (6 sièges) sera la 1ere commune à adopter ce nouveau mode de collecte 

Nous avons bien eu des réunions, mais uniquement d'informations, aucune concertation en amont pour 
un changement qui impactera en profondeur et au quotidien l'ensemble des citoyens de notre 
commune et qui progressivement concernera la totalité de la vallée. 

Outre que cela va bouleverser notre quotidien, quel est l'enjeu, quel est le but de ces nouvelles 
mesures, ce mode de collecte est présenté par nos élus comme inéluctable , un qualificatif qui ne laisse 
aucune place à d'autres alternatives. Pour autant, aucun des arguments développés ne soutient un 
débat contradictoire. 

L'impact écologique de la pollution des camions de ramassage face aux ballets des véhicules de 
particuliers - aucune étude que ce soit de CO2 ou de nuisances sonores - 

L'aspect économique et les impôts, là encore difficile d'obtenir une étude chiffrée sur le poids financier 
de l'investissement et surtout l’amortissement. N’espérez pas un allégement d’impôts ou de taxe sur 
les ordures ménagères. Bien aux contraire On peut légitiment craindre la mise en place d’un système 
de badge avec une limitation du nombre de passages, suivi d’un paiement à la carte au-delà de « n 
« passage ou sans aucune limite mais avec une facturation dès le 1er passage. 

Rien à attendre concernant l’emploi car il n'y aura pas d'allègement d’effectif, les salaries sont des 
employés territoriaux et resteront à la charge de la collectivité, assignés à d'autres taches attendant 
leur fin de carrière avec pour mission celles "d'ambassadeurs du tri" ! Pas d’économie et à terme une 
destruction d’emploi - Une vraie gabegie - Une destruction d’emploi utile et respectable - 

Que dire de la privation de service à l’égard des personnes âgées, dépendantes ou quelque soit l’âge 
avec des difficultés de mobilité, il faudra compter sur le bon vouloir du voisinage, une auxiliaire de vie 
ou encore le service de la poste dans le cadre de ses futures missions … voila ce que nous proposent 
nos élus, consternants ! Une atteinte directe à l’autonomie d’une population peu revendicative et qui a 
le défaut de ne représenter qu’une faible part des habitants de notre douce commune. A chacun sa 
notion de la solidarité. 

La trentaine de Point d’Apport Volontaire qui seront disséminés sur la commune (localisation non 
encore déterminée) avec un maillage de -+ 300 mètres, seront accessibles 24h/24h. Cela entrainera 
une noria d’automobiles qui plus est à toutes heures. Les nuisances seront plus que probables pour les 
personnes qui seront proches ou sur le trajet d'un P.A.V et sans évoquer les odeurs. Nous allons 
promener nos poubelles en voiture plus rarement à pied en été comme … en hiver. 

Aucune réflexion sur la réaffectation des multiples locaux poubelles dans les nombreux lotissements, se 
sont pourtant déjà des points d’apport volontaire (cette fois réellement volontaires), quid du personnel 
qui en assure l’entretien, des éventuelles couts de destruction ou de leurs reconversions. Aux dires de 
nos élus, cette problématique reste dans la sphère privée; certes, occulter le problème n’empêche pas 
son existence. Reste à se « débrouiller » avec la destination future de ses locaux et les couts induits 
qui en résulteront 

Mobilisons nous ! L’attractivité du slogan tant rabattu par nos élus « Crolles une ville à la 
campagne » avec la vocation d’offrir les commodités de l’une et l’agrément de l’autre, ce beau discours 
vole en éclat devant les faits. Séduisant, fédérateur dans son principe, la réalité est cruelle, Crolles a 
réussi l’exploit de cumuler les inconvénients et désagréments des deux. 

Densification des habitations, implantation d’enseignes à foison au détriment du commerce local, 
intensification de la circulation, la déviation est le serpent de mer des Crollois depuis plusieurs 
générations … Un slogan galvaudé, dénaturé au point de s’apparenter aujourd’hui à un boniment.  

Le bien vivre à Crolles est un credo depuis de nombreuse années, ce n’est plus le cas depuis fort 
longtemps et ce n’est pas ce genre de décision et les modalités de mise en oeuvre qui rassureront sur 
le devenir de Crolles. Absence de consultation, enquête ou referendum sur une perte notoire de notre 
qualité de vie, une dégradation d’un service public que rien ne justifie. 

Refusez ce dictat en soutenant cette pétition qui a l'ambition d'infléchir la décision de nos élus et les 
amener à revenir aux fondamentaux d’un élu, celui d’être à l’écoute et aux services de l’ensemble de 
ses concitoyens - Un mandat électoral n’est pas un blanc seing à entreprendre, mettre en oeuvre et 
appliquer une politique qui va à l’encontre des souhaits et attentes des citoyens 

Oui pour le maintien du service actuel, Oui à la poursuite et au développement du tri sélectif, Oui à la 
réduction des déchets, des emballages et des tracts publicitaires. Oui à de vrai point d’apport 
VOLONTAIRE. Oui au maintient de la déchetterie Et si besoin, Oui à un ajustement de la taxe OM. 

Signez la pétition ET diffusez l’information     www.petitions24.net 


