
PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

ENQUÊTE PUBLIQUE

rela�ve aux demandes formulées par
la société SUEZ RV MÉDITERRANÉE en vue d’obtenir :

d’une part :
- une autorisa�on environnementale pour la poursuite et le développement de ses

ac�vités sises sur l’écopôle du Jas de Rhodes sur la commune des Pennes-Mirabeau,
et d’autre part :

- l’ins�tu�on de servitudes d’u�lité publique autour de l’installa�on de stockage de déchets non
dangereux.

DU 6 JUIN AU 19 JUILLET 2019

Observa�ons du public transmises par voie

électronique

Mise à jour le 19/07/19



Numéro Informa�ons Observa�ons

1 24/06/19

Monsieur Florent AVEILLAN

Assistant par�culier maire des

Pennes-Mirabeau

/

2 11/07/19 ASL Le Li'oral 2 3 pièces-jointes

3 11/07/19 ASL Le Li'oral 2
1 pièce-jointe en annexe en deux

documents

4 19/07/19
Monsieur Yannick G. pour ASL

Le L.
1 pièce-jointe

5 19/07/19 Monsieur Pierrot M. 1 pièce-jointe

6 19/07/19 Monsieur Pierrot M. 2 photographies

Mise à jour le 19/07/19
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Bonjour,

Par le présent courriel, la commune des Pennes-Mirabeau souhaite déposer des observations dans le cadre
de l'enquête publique mise en place en vue de la poursuite et du développement d'activités sur le site
Ecopôle du Jas de Rhodes.

La commune des Pennes-Mirabeau observe les remarques suivantes :
"Notre commune a toujours eu à c�ur d��uvrer au service des causes environnementales et en
particulier sur les questions de gestion de déchets et de recyclage.

Cependant,  la  ville  des Pennes-Mirabeau,  à  l�écoute permanente  de ses  administrés  et  de  leurs
inquiétudes,  s�interroge  sur  plusieurs  points  bien  précis  dans  ce  projet  de  développement  des
activités sur le site de l�Ecopôle du Jas de Rhodes.

En  premier  lieu,  notre  ville  souligne  que  ce  développement  d�activités  soit  la  source  d�une
augmentation conséquente du flux de véhicules poids lourds sur le territoire de notre commune.

La  circulation  étant  déjà  très  difficile  pour  traverser  Les  Pennes  Mirabeau  par  le  Vallon  de
l�Assassin, il

apparaît nécessaire et urgent que l�État débloque le demi échangeur dit de Lafarge qui diminuera
sensiblement le nombre de poids lourds qui traverse Les Pennes-Mirabeau. Ce dossier est enlisé
depuis plusieurs années et nous ne sommes favorables à aucune extension de l�Ecopôle tant que le
conditions de circulation des camions dans notre commune n�auront pas été solutionnés.

Nous devons dire également que dans le voisinage immédiat de l� Ecopôle des déchets plastiques
sont retrouvés dans les jardins des habitants. La société exploitante doit donc trouver des solutions
pour ne pas polluer son environnement immédiat.

De plus,  notre commune ne souhaite pas que le développement d�activités de l�Ecopôle soit  le
premier signe d�une volonté d�extension de la déchetterie du Jas de Rhôdes. C�est un sujet sur
lequel nous serons extrêmement vigilants."

Je vous remercie de m'accuser réception du présent courriel que je vous soumets au nom de la
commune des Pennes-Mirabeau.

Bien cordialement,

Florent AVEILLAN

Assistant particulier de Madame le Maire 

Mairie des Pennes-Mirabeau
223 Avenue François Mitterrand
13170 Les Pennes-Mirabeau
Tél : 04.91.67.16.26.
Mobile : 06.08.49.27.13.
Mail : florent.aveillan@vlpm.com
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Monsieur le commissaire enquêteur,

Je vous fais parvenir un extrait de l’arrêté préfectoral du 22/12/2014 N° 444-2013A, sur lequel il est clairement mentionné au

chapitre 1.5 la durée de l’autorisation, soit «  l’installation … est autorisée à fonctionner au plus tard jusqu’en 2022, dans la

limite des capacités de stockage mentionnées au chapitre 1.7. du présent arrêté » il est également mentionné les durées

d’autorisation pour le stockage de l’amiante.

Je vous fais parvenir également un extrait de l’arrêté préfectoral du 16/05/2002 N°2002-66/50-2001A, Article 6 Durée

d’exploitation «  La capacité du site correspond à une durée d’environ 20 années » 

Aujourd’hui en 2019, le site arrivant à la fin de sa capacité (confère rapport inspecteur DREAL ci-joint - page 2 du document

« non respect réglementation") et ayant une durée de vie définie à l’avance, comment pourrait il demander une poursuite de son

activité,  jusqu’en 2031? 
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EXTRAIT ARRETE PREFECTORAL DU 22/12/2014 N° 444-2013A



EXTRAIT ARRETE PREFECTORAL DU 16/05/2002 N°2002-66/50-2001A
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Campagne d’observations des odeurs 

Pennes-Mirabeau 
phase 2 : avril 2013 à mai 2014 



Surveillance régionale des odeurs 

Partenaire 

2 23/06/2014 SRO – Pennes-Mirabeau 



Surveillance régionale des odeurs 

3 23/06/2014 SRO – Pennes-Mirabeau 



Outils de surveillance 

4 23/06/2014 SRO – Pennes-Mirabeau 



Seconde phase d’observations 

• Objectif de l’opération : l’amélioration de la situation olfactive aux Pennes-

Mirabeau est-elle poursuivie ? 

 

Þ Suite à une première phase d’observations de juillet 2011 à octobre 2012 , une 

seconde phase est proposée aux nez, à la commune et à l’exploitant. 

 

Þ Seconde phase : avril 2013 à mai 2014 

 

5 23/06/2014 SRO – Pennes-Mirabeau 



• Recrutement d’un jury de nez bénévoles dans la commune 

concernée 

• Formation des nez bénévoles pour reconnaître les odeurs 

provenant du centre d’enfouissement technique des Pennes-

Mirabeau 

• Réalisation d’une campagne annuelle d’observations avec des 

référents olfactifs : 

 

•déchets ménagers, 

•gaz de fermentation, 

•déchets banals. 

 

 

 

Quelle méthodologie ? 

6 23/06/2014 SRO – Pennes-Mirabeau 



Jury de nez composé de 10 bénévoles 

 

Juryy de nez compposé de 10 bénévoles

7 23/06/2014 SRO – Pennes-Mirabeau 



Bonne participation du jury de nez 

• Nombre d’observations 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Taux d’observations 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Nombre total d’observations : 980 

 

•Taux d’observation moyen : 52 % 

 

•Taux de participation moyen : 52 % 

 

 

• Taux de participation 

 

8 23/06/2014 SRO – Pennes-Mirabeau 



Perception par mois  

 

 

Taux de perception moyen aux Pennes-Mirabeau: 

Phase 1 – juillet 2011 – octobre 2012 : 19 % 

Phase 2 – avril 2013 – mai 2014 : 28 % 

9 23/06/2014 SRO – Pennes-Mirabeau 



Perception médian par mois  
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Perception par tranche horaire 
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Perception par nez 
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Consensus 

 

13 23/06/2014 SRO – Pennes-Mirabeau 



Odeur des « boues » la plus ressentie 
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Origine par quartier 

15 23/06/2014 SRO – Pennes-Mirabeau 

17% 

66% 

10% 
7% 

79% 

21% 

62% 

3% 

7% 

9% 



Un pic de « plaintes » en juillet 2013 et mai 2014 

 

Environ 6 plaintes par mois 

16 23/06/2014 SRO – Pennes-Mirabeau 



Rapport de plaintes 

17 23/06/2014 SRO – Pennes-Mirabeau 

Edition d’un rapport de plaintes au cours de la seconde phase d’observations 



Perception et plaintes 

18 23/06/2014 SRO – Pennes-Mirabeau 



Odeur des « boues » la plus gênante 
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Taux de contribution à la nuisance olfactive 
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Rose de gêne 
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Conclusion de la seconde phase d’observations 

• Pollution olfactive de fond : taux de perception moyen 28 % 

 

•  Pollution olfactive de pointe : environ 6 plaintes par mois 

 

• Contribution à la nuisance olfactive : 

 

22 23/06/2014 SRO – Pennes-Mirabeau 








