COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 11 DÉCEMBRE 2017
Le sujet de la réunion de ce jour est la propreté. Sujet inépuisable, qu’il s’agisse de la collecte
des ordures, du contenu des points d’apport volontaire, des encombrants, du nettoyage des rues
ou de la chasse aux mauvaises herbes. Nous avons demandé à Alexandre Schilling, adjoint au
maire de venir répondre à nos questions sur la propreté dont il a la responsabilité.
Face à la forte pression des usagers via les réseaux sociaux, la Métropole a organisé une
rencontre sur la propreté de la ville et plus particulièrement sur celle du centre-ville. Des
blogueurs ont ainsi pu interpeller les représentants de la direction et dialoguer avec les salariés
du nettoiement. Le thème des poubelles à Marseille est un sujet de crispations depuis trop
longtemps. On trouve sur Internet les souillures de Marseille : photos et commentaires sans pitié
dans les #marqueurs tel Poubelle la ville ou autre noms railleurs qui ne font pas sourire les élus.

PERSONNEL DE PROPRETÉ

Effectifs Terrain Collecte Budget/an Propreté
1450
en régie 11 arr.
200 M€
10 arr.
696
privé
5 arr.
50 M€
6 arr.
2146
52 %
250 M€
48 %

COLLECTE – ORDURES MÉNAGÈRES

Certaines villes étrangères ont un système de ramassage mécanisé à
l’extrême. Les citadins apportent leurs sacs d’ordures et ouvrent les
poubelles avec une carte personnelle, semblable à une carte de crédit. Des
amendes sanctionnent les apports non conformes et augmentent si récidive.
À Marseille, c’est différent. Par
tradition tout est visible. Les
conteneurs sont la décoration
urbaine
dont
jouissent
les
croisiéristes et sont intégrés au
« live street art » quotidien.
Tous les marseillais ont eu la
possibilité de consulter le guide du
tri selectif qui leur a été distribué.
Horaires : poubelles sorties à 19 h
et rentrées après le ramassage.
Beaucoup restent sur le trottoir et
le vent les déplace ou les renverse.

Mail : ciqsaintginiezpradoplage@gmail.com - Site : ciq-saint-giniez-prado-plage.fr - Tél. : 07 71 08 89 31

Questions sur la collecte des ordures ménagères
 On ne voit jamais la police de la propreté.


Le camion de ramassage passe à 20 h, comment se fait il que le lendemain matin certains
containers soient à nouveau pleins dès 10 h ?



Un deuxième passage ne serait-il pas nécessaire sur certaines artères ?



Quel est le nombre de conteneurs affectés à notre quartier ? Y a-t-il un ratio avec le nombre
de foyers ? Le nombre de conteneurs est-il suffisant ?



Bon nombre d’entre eux n’ont plus de couvercle ; ainsi les cartons dépassent, les papiers et
les plastiques s’envolent. Qui nettoie la proximité, le ripeur, le cantonnier ?



Les containers sont ils lavés, désinfectés, à quelle fréquence ?



Il est demandé davantage de sévérité pour les amendes avec un taux croissant en cas de
récidive et un recours au privé qui paraît coûter moins cher que le public.



Il est signalé des déchets jetés par un labo au 396 avenue du Prado.

Réponses de Monsieur Schilling
La mairie fait la chasse aux containers privés non identifiables et les enlève.
M. Schilling précise que les agents de la police de propreté ne sont pas assermentés.

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE (PAV)
Les autres déchets sont à déposer dans
les PAV (points d’apport volontaire) dont
les liserés de couleur précisent l’usage
– jaune : emballages ménagers (flacon,
bouteille plastique, boîte de conserve,
carton, aérosol, brique alimentaire) ;
– bleu : journaux, magazines, papiers ;
– vert : verre dont on a retiré capsule et
bouchon (bouteille, bocal, pot, etc.).
Questions sur les PAV
 Ces containers ne sont pas vidés rapidement. Des monticules de bouteilles, cartons ou papiers
sont déposés à leur base sur le trottoir ou la chaussée et attirent immanquablement toutes
sortes de détritus. C’est tellement plus facile de déposer sur le sol, même si le PAV est vide !


Qui nettoie les abords des PAV pleins ?



Qui contrôle et donne l’ordre de les vider ?



Les cantonniers pourraient à la fin de leur journée signaler ceux qui s’approchent du
débordement afin de les faire vider sans attendre ?

Réponses de Monsieur Schilling
La société privée Derichebourg effectue la collecte des PAV. C’est au prestataire à nettoyer les
abords, sinon c’est le cantonnier.

ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants est gratuit sur prise de RV avec n o de dossier et 48 h de délai.
Il suffit de téléphoner au numéro vert gratuit : 0 800 94 94 08. Sinon, aller à la déchetterie.
Déchetteries les plus proches : – rue capitaine Croisa dans le 9ème ;
– 11 rue Bonnefoy à la Capelette dans le 10ème.
Elles sont ouvertes du lundi au samedi de 7 h à 19 h et le dimanche de 7 h à 11 h 45.
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Stade Flotte

Avenue du Prado

stade Flotte

transformateur EDF (Cdt Rolland – Rivet)

avenue Saint-Exupéry

caddie - bord de l’Huveaune

Il n’est pas normal d’utiliser les rues pour y déposer table, matelas, sommier, réfrigérateur…
L’incivisme est latent, il est vrai, mais parfois le service appelé pour l’enlèvement des objets ne
vient pas à la date fixée pour le rendez-vous.
Notons un cas cornélien pour MPM : le transformateur EDF, situé rue du commandant Rolland
face au boulevard Rivet, sur un terrain privé plein d’immondices. Alors, on a laissé en l’état !
Questions sur les encombrants
 Le dépôt sauvage est anonyme. Lorsqu’il est fait en voiture, il serait judicieux d’utiliser les
caméras, de plus en plus nombreuses, afin de sanctionner.


Les cantonniers pourraient aussi signaler les dépotoirs à leur hiérarchie à l’aide d’une photo.



Comment obtenir le nettoyage de l’Huveaune ?



Le gardien du stade Flotte, peut-il intervenir pour que les abords ne soient pas une
déchetterie ?

Réponses de Monsieur Schilling
Il précise que l’utilisation des caméras pour surveiller les dépôts sauvages n’est pas possible avec
la règlementation actuelle.

CANTONNIERS

Boulevard Rivet

avenue de la Cadenelle

boulevard de Gabès

Ces photos font douter de l’efficacité du service fait par les cantonniers. Avec la sècheresse, les
feuilles sont tombées précocement et s’accumulent depuis au gré du vent. Doit-on attendre le
mois de février, dernière chute des feuilles, pour les faire ramasser ? Avec la pluie, attention
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aux glissades et aux risques de fracture. Reconnaissons également qu’un cantonnier ne peut pas
être performant juste armé d’un balai et d’une pelle.
Questions sur les cantonniers
 Davantage de mécanisation est nettement souhaitable.


Combien a-t-on de cantonniers sur le secteur ?



Quelles sont les rues nettoyées journellement ?



Certaines rues ne le sont jamais, pourquoi ?



Quelle est la fréquence de passage pour les autres rues ?



Pourquoi faire des tas de feuilles mortes si personne ne passe ensuite pour les ramasser ?

Réponses de Monsieur Schilling
Oui pour la mécanisation, mais il n’y a que deux machines pour ramasser les feuilles et elles sont
en panne !
Il déplore l’incivilité des commerçants qui laissent leurs cagettes après le marché.
Concernant les déjections canines beaucoup de plaintes sont enregistrées.
M. Schilling annonce le retour de toilettes publiques. L’étude préconise l’achat de 60 sanisettes
pour 5 millions d’euros. Elles seront opérationnelles en 2020. D’ici là…

CONCLUSION
Les adhérents reprochent un manque de communication sur le nettoiement et M. Schilling
s’engage à améliorer les choses et propose de faire une visite avec notre CIQ tous les deux mois.
Pour être efficace, il est demandé aux adhérents d’informer le CIQ sans attendre une réunion.
Marseille doit avoir une image positive pour ceux qui la visitent autant que pour ceux qui y vivent.
Quand un système ne satisfait pas, il faut en changer. Nous pensons qu’il est impossible de
rendre Marseille propre sans un électrochoc ! Les 1er et 2e arrondissements utilisent des sociétés
privées, mieux structurées, encadrées, mécanisées et certainement plus efficaces. Préparons la
propreté des Jeux olympiques 2024 pour mériter un statut de ville internationale.

DÉGUSTATION
Il a été agréable de terminer 2017 en dégustant du
bon vin. Le domaine Godon a offert du sancerre et
du champagne accompagnés de crottin de Chavignol.
Merci à Jérôme Godon et à son épouse.
Le reste du buffet a été offert par le CIQ et
complété par les délicieuses oreillettes et tuiles de
notre adhérente Madame Régine Julien.

Prochaines réunions au Centre Cadenelle à 18 h 30 :
 Gâteau de rois lundi 8 janvier 2018.


Informations lundi 12 mars 2018.
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