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Monsieur le Maire, chers collègues 

 

Tout d’abord, nous avons des remarques concernant les déchets.  

Suite à la mise en place du nouveau marché de collecte des déchets ménagers, des 

nouveaux jours de collecte ont été décidés pour Viroflay. La collecte du lundi matin conduit 

à beaucoup de désordres sur les trottoirs et notamment dans le centre-ville, qui est 

encombré par les poubelles une partie du week-end. Le contrat signé par VGP ne s’est pas 

traduit par une amélioration de la propreté pour Viroflay. 

Ensuite, dans le rapport d’activités de VGP sur la page 10, il est question de la réduction 

des déchets. Aujourd’hui les déchets ménagers du territoire sont constitués à 35% de 

déchets recyclables et à 30% de biodéchets. Le rapport met notamment en avant la 

distribution de composteurs. A ce sujet, nous vous rappelons notre proposition de mettre 

en place des composteurs de quartier pour des Viroflaysiens qui n’ont pas de solutions de 

compostage chez eux. Nous avons proposé d’installer un composteur de quartier au village 

qui pourrait servir comme projet pilote, comme nous avions pu le rappeler lors d’une 

conversation avec Monsieur le Maire en septembre sur le marché. Nous avons déjà trouvé 

des citoyens qui souhaitent bien s’investir dans ce projet et être des référents. Il pourrait 

être installé pour une période de test d’un an, le temps d’évaluer son bien-fondé et son 

utilité. A cet effet, nous vous rappelons qu’à partir du 1er janvier 2024, tous les ménages 

devront disposer d'une solution leur permettant de trier leurs déchets biodégradables. Les 

collectivités territoriales chargées de la mise en œuvre de cette disposition devront leur 

proposer des moyens de tri à la source, comme des bacs séparés pour une collecte 

spécifique, ou du compostage individuel ou collectif... Vu qu’il nous reste une année pour 

trouver des solutions vertueuses et résilientes à cette obligation de tri des biodéchets, 

pourquoi ne pas mettre en place ce premier composteur de quartier ? 

 

Ensuite, nous avons une remarque à faire sur le Cycle de l’eau 
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Le cycle de l’eau et l’assainissement sont à la charge de VGP. Est-ce que nous pourrions 

nous appuyer sur GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations) et ses spécialistes pour mieux maîtriser les impacts des eaux souterraines sur 

les projets de construction de la ville, comme ceux rencontrés dans les chantiers en cours 

rue Arthur Petit ? 

Ensuite, on peut lire dans ce rapport un effort et des projets à venir à destination des 

circulations douces et notamment des vélos et une expérience à développer pour 

l’accessibilité des transports aux déficients visuels. 

S’agissant du PPBE (Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement) : quel est le résultat 

de ce diagnostic pour Viroflay ? Une consultation du public devait (selon le rapport) être 

organisée en 2022 ? Qu’en est-il ? 

Concernant le logement, nous sommes toujours en attente de la publication du Plan Local 

de l’Habitat Intercommunal (PLHI) lancé début 2021. Pouvez-vous nous dire son état 

d’avancement ?  

En ce qui concerne le PAT (Projet alimentaire territorial) et le PCAET Plan Climat Air Energie 
Territorial, est-ce que vous y travaillez sur ces deux sujets au sein de VGP ? Concernant le 
PCAET, il est écrit que le diagnostic territorial est prévu pour septembre 2022. La 
finalisation du plan d'action quant à elle est prévue pour mars 2023. L'adoption du plan est 
planifiée pour septembre 2023. Avez-vous des avancements à partager avec nous ? 
 

Pour finir, nous continuons à déplorer que si peu de compétences soient gérées à un 

niveau communautaire. Au niveau fonctionnement, sur un budget de 182 M€ seulement 

54 M€, soit un peu plus de 30% servent à financer les compétences communes, tout le 

reste est redistribué aux communes de VGP.   

En termes d’investissement, seulement 18M€ en 2021, soit moins que le seul budget d’une 

commune comme Viroflay. A noter par exemple que la contribution de VGP au projet de 

rénovation de Dieuleveult ne représente que 7,5% du budget global du projet.  

VGP mobilise ainsi l’énergie de 76 élus et une partie des ressources administratives pour 

gérer ces flux et redistributions. C’est plus que regrettable. Quelle est l’ambition de VGP 

pour les années à venir ? 


