
 

 
A Monsieur Vincent TERRAIL-NOVES 

Vice-Président en charge de l'économie circulaire, 
 des déchets et de la propreté 

Toulouse Métropole 
6 rue René Leduc  BP 35821 

31505 Toulouse Cedex 5 
N/REF : 2022/10   
Objet : ramassage des ordures aux Pradettes 
 
Monsieur le Vice-Président, 
 
Depuis cet été, les habitants du quartier des Pradettes à Toulouse constatent que le ramassage des 
ordures ménagères est effectué de façon très épisodique les samedis. 
Si, pour deux samedis nous en avions été informés par le Maire du quartier, les autres samedis les 
habitants ont été placés devant le fait accompli. 
Les conséquences d’un ramassage épisodique et aléatoire ont vite été ressenties : 

• Encombrement permanent des trottoirs par les bacs et sac poubelles à même le sol, 

• Odeurs nauséabondes, 

• Apparition de rats sur certaines zones. 
 

La canicule de l’été a rendu encore plus pénible cet état de fait. 
 

Cette situation, en plus des nuisances visuelles et olfactives, pose un sérieux problème d’hygiène publique. 
 

Les habitants qui ont contacté « Allo Toulouse » ont eu comme explication que le service de ramassage des 
ordures n’avait pas assez de salariés volontaires pour effectuer le service le samedi !  
 

Alors que la réforme du statut des éboueurs a été présentée comme une récupération de journées de 
travail des personnels, comment se fait-il que cela se traduise pas une détérioration du service ? 
 

S’il n’est pas possible de mobiliser les samedis le nombre de personnels nécessaires à la mise en œuvre du 
ramassage des ordures, nous demandons alors que le 2ème jour de ramassage soit effectué un autre jour de 
la semaine. 
 

Vous comprendrez que les nuisances et les risques sanitaires subis par les habitants des Pradettes nous 
conduisent à rendre public ce courrier. 
 

Nous vous remercions, Monsieur le Vice-Président de Toulouse Métropole, de l’attention et des suites que 
vous apporterez à ce courrier et vous prions de recevoir l’assurance de nos salutations distinguées. 
 

Pour le Collectif des associations des Pradettes 
La présidente, Nicole FENON 

 
Copie à : 
- Christophe ALVES, conseiller municipal délégué maire du quartier des Pradettes 
- Aymeric DEHEURLES, conseiller municipal et métropolitain des Pradettes 

Collectif des Associations des Pradettes  
12, rue Julien Forgues, 
31100 Toulouse  
Courriel : contact@collectifpradettes.info 
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