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les 2 & 3
NOTRE PRIORITÉ, LA PROPRETÉ
Depuis sa création le 01/01/2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence a récupéré
diverses compétences dont celle de la propreté de la Ville de Marseille et du
Département.
La Métropole a confié, par délégation de service public, le nettoiement et la collecte des
déchets à des Prestataires externes agissant sous son contrôle.

Ainsi dans le 2e arrondissement, la société DERICHEBOURG est missionnée pour les
collectes et la société NOE pour le nettoiement.

Dans le 3e arrondissement, c‘est la société BRONZO qui gère les deux missions : collecte
et nettoiement.
Je suis très attachée, tout comme vous à la propreté et à l’image de notre secteur,
qui reconnaissons-le, a longtemps été négligé par les services en place, malgré mes
différentes interventions.
Aujourd’hui, je reste très vigilante à la bonne exécution des tâches de la part de ces
prestataires, même si une collaboration régulière existe entre la Métropole et nous.

Depuis la mise en place de ces intervenants extérieurs, il est à noter, selon les CIQ, une
amélioration significative dans le 2e arrondissement.
Pour le 3e arrondissement, qui est beaucoup plus étendu, une amélioration est également
remarquée, mais quelques points demeurent à améliorer. J’y travaille.

Par ailleurs et comme je l’avais annoncé, de nouveaux containers, caractérisés par
leur robustesse et leur grande capacité (1 container = 4 containers plastiques) font
leur apparition depuis le 1er juin et une centaine de points de collecte ont été
déployés dans le 3e arrondissement, notamment sur différents axes tels
que National, Camille Pelletan, Ruffi, Félix Pyat.
Une seconde vague de containers et tri sélectif, sera opérationnelle
dans le 2e et le reste du 3e arrondissement en juin 2019.
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LA PROPRETÉ EST L’AFFAIRE DE TOUS !
STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES
J’en appelle à la bonne volonté, à la coopération
et au civisme de chacun, afin de stopper
les dépôts sauvages et anarchiques dans nos rues.
NOTRE RESPONSABILITÉ EST AUSSI ENGAGÉE
DANS UNE PROBLÉMATIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE !
NOTRE QUALITÉ DE VIE DÉPEND
DE NOTRE COMPORTEMENT ET DU RESPECT
DE NOTRE ENVIRONNEMENT !
« J’AIME MON QUARTIER, ALORS J’EN PRENDS SOIN »
Pour toute demande concernant propreté,
enlèvement des encombrants, tri des déchets,
voirie et assainissement

N’HÉSITEZ PAS, APPELEZ LE
0 800 94 94 08
enlèvement gratuit
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