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Collecte des déchets : la Ville mobilise  

tous les moyens publics et privés 

 
En raison du mouvement social national contre la loi travail, la collecte des 

déchets est fortement perturbée depuis lundi, dans un arrondissement sur 

deux. À travers le dialogue local et la mobilisation de tous les moyens publics 

et privés la Ville a pu stabiliser la situation. Mais seule une suspension de la 

grève des conducteurs permettra un complet retour à la normale. 

 

Le mouvement social national contre la loi travail se traduit depuis dix jours par des actions de 

blocage, par intermittence, de plusieurs sites stratégiques en matière de collecte et de traitement 

des déchets. Depuis la fin de la semaine dernière s’y sont ajouté le blocage de garages à bennes 

puis la grève de conducteurs de bennes. Cette situation pénalise injustement  les Parisiennes et 

les Parisiens, les touristes et ceux qui travaillent dans la capitale, confrontés à une accumulation 

de déchets dans certains quartiers, avec de surcroît des températures qui montent. 

 

Ce matin l’intervention de 74 bennes de la régie a permis pour la première fois depuis plusieurs 

jours une baisse des déchets sur la voie publique avec un résiduel à 2 850 tonnes. L’intervention, 

ce soir, de 90 bennes de la régie et du privé permettra de réduire encore davantage les déchets 

accumulés sur les trottoirs.   

 

En mobilisant tous les moyens publics et privés disponibles, la Ville a ainsi réussi à évacuer en 

24h près de 2000 tonnes de déchets.  

 

Cependant seule une suspension de la grève permettra de résorber l’ensemble du résiduel de 

déchets et de rétablir le service essentiel de la collecte des déchets afin que les Parisiens, ceux 

qui visitent la Ville et les supporters de l’Euro ne subissent pas les effets d’un conflit auquel ils 

n’ont aucune part. 

 

La Maire de Paris a rappelé ce matin la nécessité d’un dialogue pour trouver rapidement une 

solution qui permette une sortie durable du conflit. 
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