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Observation n°1 

Déposée le 12 Juin 2019 à 14:11
Par Anonyme 

Observation:
Après lecture d'une grande partie des documents présentés dans cette enquête, Je suis contre ce projet d'extension et d'expansion de
la déchetterie du Jas de Rhodes pour plusieurs raisons:

1/Nuisances pour le voisinage (3 lotissements entourent directement la déchetterie):
Habitant dans le lotissement voisin, les impacts à ce jour sont modérés mais existants: Bruits de circulation dès 5h30 le matin (la
déchetterie n'est pourtant pas censée être ouverte), odeurs de gaz pourris lors de temps pluvieux ou de vents d'Est, forte fréquentation
de mouettes ou goélands venants se nourrir...
Or, ces impacts seront décuplés avec l'augmentation du tonnage: beaucoup d'impacts sont jugés comme modérés ou faible dans
l'étude réalisée par le groupe Suez et non nuls, ce qui peut être considéré comme plutôt alarmant pour une étude réalisée par le
groupe porteur de projet.
Ces impacts seront également forts pour les riverains dans la période de travaux et d'aménagement du site, ce qui va nuire fortement
à la qualité de vie des riverains.

2/ Forte dépréciation des biens pour les riverains des 3 lotissements pavillonnaires à proximité (dont certaines habitations se situent à
moins de 40 mètres de la clôture du site) dues aux nuisances sonores, olfactives et visuelles (sur-élevation de 12 mètres par endroit
pour le stockage des déchets soit l'équivalent d'un immeuble de 3 étages en pleine garrigues!)

3/ Les risques sanitaires à moyen terme ne sont à ce jour pas connus et peu mesurables (perturbateurs endocriniens notamment)

4/ L'augmentation du tonnage et donc l'augmentation du trafic routier de camions de grandes capacités va amplifier les nuisances et
risques (modérés mais existantes à ce jour) et contribuer à l'augmentation des rejets de gaz à effets de serre.

Pour ces principales raisons, il me semble primordial que la commune des Pennes Mirabeau préserve son cadre environnementale
ainsi que tout risque sanitaire futur pour ses riverains dans ce quartier résidentiel en ne donnant pas une suite favorable à la demande
du Groupe Suez.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°2 

Déposée le 19 Juin 2019 à 01:12
Par Anonyme 

Observation:
Nous sommes absolument outrés qu’il soit encore possible pour la decharge de demander une poursuite et un développent de son
activité pendant encore 10 ans. Il est évident que cette industrie située près de 5 lotissements nuit depuis longtemps a un grand
nombre d’habitants locaux. Nous avons des mauvaises odeurs permanentes du bruit de la poussière à outrance, sans parler de la
laideur du site qui défigure le paysage local. Je suis également très surpris que l’on puisse autoriser la continuité d’un site de ce type
qui recrache beaucoup de méthanes dans une zone dite à haut risque incendiaire selon les données préfectorales ... le risque est
énorme !!! Le site a déjà pris feu plusieurs fois et notamment l’été dernier ... en espérant que l’enquête puisse mettre en avant tous
les manquements du site pour espérer une fermeture prochaine ...
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Observation n°3 

Déposée le 20 Juin 2019 à 15:49
Par Anonyme 

Observation:
Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Nous ne pouvons que soutenir le développement de ce type d'installations réglementées pour une gestion responsable de nos déchets,

Nous sommes témoins impuissants d'un désastre écologique actuellement sur le plateau de l'Arbois où des tonnes de déchets sont
déposées illégalement, nous vous joignons le lien de l'information france 3

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/aix-en-provence/video-aix-provence-ras-bol-
riverains-face-impressionnante-decharge-arbois-1687092.html

Vous pouvez venir le constater par vous même ce gigantesque dépôt sauvage est à côté de la Gare TGV d'Aix,

Nous soutenons ce projet d'Ecopole du Jas de Rhodes et tous autres projets à venir sur la Métropole pour trouver des solutions
durables et respectueuses de l'Environnement.
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Observation n°4 

Déposée le 21 Juin 2019 à 00:29
Par Anonyme 

Observation:
Nuisances sonores, nuisances physiques dans nos jardins à ramasser des déchets venant du site.. Sans compter certaines odeurs
certains jours, et un trafic régulier de camions transportant matières non dangereuses (liées au BTP, matières plastiques et j’en
passe..). Émanation de Gaz d’échappement..
Sans oublier le traitement de l’amiante et l’augmentation des allées-venues des camions toujours à proximité de nos habitations.
La pollution concerne au moins 4lotissements en 1ere ligne (+/- 200propriétaires) et tous les habitants de la Gavotte les Cadeneaux
Septemes les Pennes-Mirabeau sans oublier la Bricarde ou L’estaque.
L’important est notre lieu de vie et d’organiser méthodiquement les problèmes de pollution et de nuisances que nous subissons
depuis tant d’années.
Le site arrive à terme de sa capacité de traitement et de stockage.
Et une dérogation a été faite.

Je vous fais profiter de plusieurs textes et exemples sur les méfaits de vivre à proximité d’une déchèterie :

I- Exemple 1 : le centre de miserieux

« Le centre d’enfouissement de déchets ultime de Misérieux est situé à proximité d’habitations.
Il a généré en juin 2005, et génère encore à ce jour, des émissions gazeuses à l’intérieur des maisons ; de telles émissions avaient
provoqué l’évacuation d’un lotissement à Crégy les Meaux en 1999. La décharge de Misérieux émet régulièrement des gaz toxiques
et mal odorants que les riverains ont le plaisir de respirer, en pensant à ceux dont les décisions prouvent qu’ils n’ont que mépris
pour leur santé et celle de leurs enfants. Malgré ces problèmes récurrents et connus, le Maire de Misérieux, aussi président du
syndicat intercommunal en charge du centre d’enfouissement, a donné, à l’encontre de l’avis défavorable de la DDE, son accord
pour la construction d’un lotissement à la distance limite légale de la décharge (200 mètres). En mai et juin 2007, les gaz émis par la
décharge étaient d’une telle ampleur qu’ils rendirent insupportable la vie des habitants du lotissement ; les lixiviats à l’origine des
odeurs sont réputés porteurs de composés aromatiques cancérigènes. Plusieurs réclamations ont été adressées au Préfet de l’Ain
pour lui demander d’intervenir.

II - Les composés toxiques qui émanent d’une décharge

Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés précise certains risques sanitaires liés à la gestion des
déchets. Il stipule que ces différents effets peuvent avoir des conséquences sur la santé des populations environnantes si des mesures
de prévention et de protection ne sont pas mises en place. Les effets sur la santé de ces émissions concernent les composés suivants :

- le CO

- les NOx (NO-NO2)

- le SO2

- l’H2S

- les particules fines

- les COV

- le benzène

- les dioxines



- les furanes

- les métaux lourds (plomb, cadmium, mercure, manganèse)

- les micro-organismes susceptibles d’être présents sous forme de bio aérosols (organismes pathogènes, d’origine fécale, présents
dans les déchets, organismes
 pathogènes ou allergisant se développant durant le compostage ou le stockage, toxines et allergènes libérés par les bactéries et les
champignons)
Dans le cadre d’une approche d’évaluation des risques sanitaires, le choix des substances supposées être des traceurs du risque est
relativement délicat. Une très grande variabilité de composition et de teneur d’éléments en trace est susceptible d’être rencontrée.

III- Les risques de maladies graves à proximité des décharges.

Lors des pollutions environnementales, l’exposition de la population se fait toujours à des mélanges complexes de composés
cancérigènes divers, dont la majorité reste souvent non identifiée. Or, le risque n’est pas additif, mais multiplicatif. Dans la pratique,
les synergies sont fréquentes et parfois très importantes. Les agents cancérigènes présents dans l’environnement sont très nombreux
et quoique présents individuellement à des concentrations (très) faibles, en synergie, ils peuvent développer des effets redoutables.
De nombreux polluants ne connaissent aucun effet de seuil: pour ces substances, le niveau tolérable sera le niveau zéro. La notion
des «normes» appliquées en médecine industrielle, et transposées telles quelles en médecine environnementale, est critiquable. La
non-prise en compte de certains mécanismes de carcinogenèse, comme l’absence de seuil pour certains composés, peut aboutir à des
conclusions erronées. Par ailleurs, les analyses toxicologiques concernent généralement des adultes en bonne santé et n’ont
strictement rien à voir avec les effets potentiels dans la population générale (effets sur les enfants, vieillards, populations à risques,
…). De nombreuses études mettent en évidence l'impact des polluants et en particulier du biogaz sur la population vivant à proximité
d'une décharge. Les conséquences sont les suivantes :

- diminution des défenses immunitaires et donc disposition accrue à développer un cancer (Dr Pluygers, cancérologue)

- incidence plus élevée des cancers du poumon, de l'estomac et des voies biliaires intrahépathiques chez les riverains (Goldberg et
al.)

- risque élevé de cancers de l’estomac, des voies biliaires, de la trachée, des bronches, des poumons, de l’utérus, de la prostate
(étude de 1995, site de stockage de déchets solides de Miron Quarry à Montréal, Québec).

- cancer de la vessie ou une leucémie - cancer des cellules du sang - (étude du Ministère de la Santé de l'État de New York)

- formations cancéreuses de vessie (étude de 1984, site de Superfonds de Canard en Pennsylvanie)

- formations cancéreuses de vessie (étude de 1990, centre d'enfouissement des déchets dans le nord-ouest de l'Illinois)

- formations cancéreuses élevées de la vessie, du poumon, de l'estomac et du rectum (étude de 1989, Ministère de l'Environnement
portant sur 593 sites de déchets dans 339 comtés américains)

- incidence accrue de leucémie (Nord de la Westphalie en Allemagne)

- enfants atteints de leucémie (étude de 1986 sur des à Woburn dans le Massachusetts)

IV- Effets sur la population exemples concrets

Les effets sur les enfants les plus généralement identifiés à proximité d'un centre d’enfouissement de déchets sont le poids de
naissance faible et la petite taille. De nombreuses études l’ont démontré :
a) études réalisées en 1984 et 1989 au Canal d'Amour près des Chutes du Niagara, New York
b) étude des familles vivant près du centre d'enfouissement de déchets de Lipari dans le New Jersey pendant la période 1971-1975
c)étude sur la population vivant près du centre d'enfouissement de déchets BKK dans le comté de Los Angeles en Californie en 1997
d)étude en 1995 auprès des familles vivant près de la Carrière Miron
e)étude en 1990 dans la région de San Francisco a trouvé un risque multiplié par 1,5 de défauts à la naissance du système
cardiovasculaire parmi des nouveau-nés dont les parents ont vécu près d'un site de déchets solides ou dangereux.
f)Au Pays de galles, les risques d'anomalies à la naissance ont été doublés chez les familles vivant près du centre d'enfouissement de
déchets de Nant-y-Gwyddon.
g) étude de 1990 sur 590 sites de déchets dangereux dans l'État de New York a trouvé une augmentation de 12 % d'anomalies à la



naissance dans des familles vivant jusqu'à un mile d'un site.

h) étude de 1997 sur les femmes vivant à un quart de miles du site de Super fonds a montré un risque accru double à quadruple
d'avoir un bébé avec un déficit du système nerveux central ou une malformation cardiaque.

i) rapport préliminaire en 1997 a constaté 33 % d'augmentation de risque d'anomalies à la naissance chez les bébés nés dans les
familles vivant dans les trois kilomètres de n'importe lequel de 21 centres d'enfouissement de déchets dans 10 pays européens. Les
chercheurs à l'École de Londres d'Hygiène et de Médecine Tropicale ont récemment passé en revue 46 études sur les effets sur la
santé humaine des centres d'enfouissement de déchets. Ils ont conclu "Les sites d'enfouissement des déchets peuvent représenter des
risques réels dans certaines circonstances". Ils ont aussi indiqué que le mécanisme exact des rejets dangereux est inconnu.

V- Un exemple concret en France

Un rapport de l’inspection générale de l’environnement du 5 Juillet 2001 sur la décharge de Cregy-les-Meaux (77) rappelle que
pour le préfet du département de Seine-et-Marne, «l’urgence est d’assurer à ces populations le niveau maximum de protection
contre le risque de propagation, et d'explosion éventuelle, des biogaz dans leurs maisons, compatible avec la technologie
actuellement disponible et quel qu’en soit le coût ». La décharge, en s'étendant sur des secteurs de la carrière peut-être non prévus à
l’origine, s'est approchée de la zone résidentielle de Crégy-les-Meaux et des terrains affectés par la commune à l'urbanisation. Les
spécialistes ne pouvaient donc méconnaître les immanquables conséquences qui allaient en découler, en termes d’émission de
biogaz et de lixiviats. Il faut déplorer que l’avenir immédiat du site ait été principalement pris en compte sous l’angle de
l’aménagement urbanistique et non sous celui de la prévention des risques et nuisances résiduelles. Cette proximité a engendré des
problèmes liés notamment à la présence de biogaz, apparus de manière particulièrement criante à la suite de la rupture, le 15 juin
1999, d’une canalisation de collecte du biogaz située en surface par un engin travaillant sur le site dans le cadre du projet de
réaménagement "la coulée verte" de sa partie centrale. Cinq jours après cette rupture, des émanations de biogaz sont constatées dans
le lotissement, entraînant l’évacuation de la population (environ 40 personnes pendant 10 jours). Cette situation a conduit la DRIRE
à constater qu'aucune garantie ne peut à l'heure actuelle être apportée quant à la sécurité des habitants du lotissement du Clos de
Chaillouët, les habitants du Clos Saint Jacques ne paraissant d'ailleurs pas mieux lotis.

VI- Risque et distance par rapport aux habitations

Les décharges, principalement d’ordures ménagères en raison de leur teneur en matières organiques, sont susceptibles d’entraîner
des pollutions de l’atmosphère, du sol et de l’eau. Les émissions vers l’atmosphère comprennent les gaz majeurs et les gaz mineurs,
ou composés organiques volatiles parmi lesquels une série de solvants comme le benzène, l’éthylbenzène, le toluène, le
trichloréthylène, et des dizaines d’autres dont les effets sur la santé sont bien identifiés. Des effets immunotoxiques, neurotoxiques
et cancérigènes sont fréquents.

Parmi les effets observés on note :

- L’hypersensibilité bronchique et l’asthme, ainsi que d’autres manifestations allergiques. Les troubles de la grossesse (naissances
avant terme, fausses couches) sont plus fréquents chez les mères habitant dans un rayon de trois kilomètres autour d’une décharge
municipale, et leurs nouveau-nés ont plus souvent un faible poids, inférieur à 2,5 kilos.

- Les malformations congénitales sont plus fréquentes chez les nouveau-nés dont la mère habitait à proximité d’une décharge.
L’étude américaine de Geschwind et al. a été confirmée par l’étude européenne de Dolk et al., qui a porté sur un total de 1.089
naissances à proximité de décharges (dont 295 à moins de 3 kilomètres et 794 de 3 à 7 kilomètres), comparées à un groupe «
contrôle » de 2.366 naissances ayant eu lieu hors d’une zone à risque.

- Pour les sites belges, en région anversoise, les excédents significatifs ont été trouvés jusqu’à 7 kilomètres des décharges.

- Des effets immunotoxiques jusqu’à huit kilomètres en aval (par rapport aux vents
dominants) de la décharge de Cronfestu, dans le Centre, ont été observés. On observe aussi bien des déficiences immunitaires que
des réactions hyper-immunes prédisposant aux réactions allergiques et aux maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques et
certaines formes de diabète et de rhumatisme. Ces altérations peuvent toucher jusqu’à la moitié de la population exposée.

- En Allemagne, une élévation du risque de leucémies a été observée dans un rayon de dix sept kilomètres autour d’une décharge
(Greiser et al.), avec une interférence possible due à l’utilisation domestique de pesticides.

Il est indéniable que la proximité d’une décharge peut avoir un impact sur la santé des personnes exposées.

Si les décisionnaires en charge du projet de développement de la décharge pouvaient se prétendre jusqu’alors mal informés sur les



risques sanitaires liés aux centres de stockage, ils ne le peuvent plus à présent.

Le dossier que vous avez entre les mains est certes incomplet. Il est le fruit du travail de personnes qui se battent pour préserver leur
santé et celle de leurs enfants (des effets cancérigènes pouvant se faire sentir sur plusieurs générations). Elles ne veulent pas devenir
les victimes d’un scandale à venir.

Il a fallu en effet des années pour que des études dignes de ce nom révèlent, en France, la toxicité de l’amiante ou l’affaire du sang
contaminé. A chaque fois, les décisionnaires cherchaient à masquer et feignaient d’ignorer les conséquences létales de ces pratiques
sur les individus.

Cette fois ci, les futures victimes prennent les devants, pour ne pas succomber sous l’irresponsabilité des élus et des administrations.

Vous avez le devoir, dès à présent, de mettre en application le principe de précaution, et de veiller à ce que tout nouveau site de
stockage soit éloigné de plusieurs kilomètres de toute habitation.

 Nous n’hésiterons pas pour ce faire à employer tous les moyens que les droits français et européen mettront à notre disposition.

Je vous remercie pour votre temps.
C’est long à lire mais il s’agit de l’environnement l’écologie et la santé de nos familles.
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Observation n°5 

Déposée le 21 Juin 2019 à 00:37
Par Anonyme 

Observation:
La decharge du jas de Rhodes participe à la pollution locale à cause de l’enfouissement des déchets et des micro particules qui en
émanent mais aussi à cause des centaines de camions qui empruntent les routes proches de nos habitations chaque jour et des gaz
CO2 qui en émanent.
Sans parler du bruit constant le jour et la nuit a cause du centre de trie ( les moteurs des engins et des installations restants en
fonctionnement ) des poussières quotidiennes qui nous irritent ... des odeurs provoquant nausées maux de tête et étourdissements ...
nous sommes contre le développement et la poursuites de toutes les activités de la decharge.
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Observation n°6 

Déposée le 21 Juin 2019 à 06:56
Par Alves Audrey 
21 bis rue César Baldaccini
13170 Les Pennes-Mirabeau

Observation:
Je suis contre l’extension sollicitée car j’habite juste derrière le centre de tri et je supporte énormément de désagréments que je
souhaite voir cesser. Le bruit des camions, les odeurs nauséabondes le matin (régulièrement), la poussière dans l’air qui se dépose
dans le jardin et la maison. Les jours de grands vents, des déchets volent et se déposent dans le jardin, la piscine, dans le lotissement
également. Le risque lié à la présence d’aimante en plus grande quantité me fait craindre des conséquences graves pour les enfants,
mon mari et moi même. Pour la nature, la présence de ces déchets et matériaux risque de porter atteinte à la faune et la flore. La
création d’une petite colline pour cacher les déchets enlèvera la vue sur la chaîne de l'étoile.
Nous avons acheté en 2018 sachant que le site devait fermer prochainement. Cette extension pour près de 10 ans porte atteinte à
notre projet de vie.
Cordialement
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Observation n°7 

Déposée le 21 Juin 2019 à 08:50
Par Anonyme 

Observation:
Je suis contre l’autorisation de poursuite et de développement de la decharge comme la plupart des milliers résidents du quartier du
jas de Rhodes, de la Gavotte, des cadeneaux et plus particulièrement Bouroumettes au vu des nuisances que nous subissons depuis
plus de 20 ans, ainsi que des diverses questions que nous nous posons concernant notre santé. Aujourd’hui il est clair que les
émanations de particules sont loins d’etre contrôle sous toutes les formes, se pourrait il que celles ci soient nocives pour nos enfants,
nourrissons, ou personnes fragiles et âgées ?
De plus le bruit des tractopelles ( Bips de chantier) de l’usine de trie, des camions ( plus d’une centaine par jour provenant de toute
l’europe y compris Espagne) déversants leurs déchets et les pollutions associés sont des nuisances extrêmement importantes au
quotidien...la poussière projeté par le vent dans nos maisons et piscine ...irritant nos yeux. Enfin les odeurs infectes au quotidien
lorsque nous sommes en train de manger ou de boire dans nos maisons ou sur nos terrasses.
M. Le commissaire enquêteur, la zone s’est énormément urbanisé depuis plus de 20 ans, et la politique municipale continue en cette
voie car anciennement ZAC, le quartier a été classé en zone urbanisé en 2012... de plus en plus de permis sont accordé pour preuve
en 10 ans s’est 3 lotissements qui se sont construits, sans compter les habitations environnantes. Il est tout à fait incohérent de
poursuite et voir développer pendant encore au moins 10 ans et plus car les centre de trie n’ont pas de durée de vie donc
l’implantation d’usine de trie pourrait durée à vie .... avec les nuisances associés ( bruit, passage de camions...)
Il faut donc que cela cesse... nous souhaitons que le site entier (centre de trie et centre d’enfouissement) ferme définitivement en
2022 comme cela été prévu par le précédent arrêté préfectoral.
Notre ville n’est pas la poubelle du département, et selon l'interêt général et les droits de l’homme nous n’avons pas à subir ces
nuisances industrielles en effet beaucoup de personnes ont décidé s’installer sur la commune et dans ces quartiers en ayant à l’esprit
que la decharge serait ferme maximum en 2022, ne brisez pas les espoirs des gens...
Enfin, notez bien que la valeur de nos modestes maisons en sera impacté grandement si le site se développe ou se poursuit ...
nous souhaitons donc que le site ferme définitivement.
Cordialement.
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Observation n°8 

Déposée le 21 Juin 2019 à 09:22
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,

Nous sommes de la Gavotte, nous avons été fortement impacté la famille et moi lors de l'incendie du site de l'an dernier, à cause des
fumées toxiques... problèmes respiratoires pendant plusieurs jours en continue... l'impossibilité de rester chez soi... et les fumés sont
descendues jusqu'à Marseille... Si les fumés se propagent de cette manière, n'oublions pas qu'au quotidien c'est toutes les particules
néfastes (amiantes, rejets d'émanation dû à la décomposition...) qui elles aussi se propagent. Les vents étants très importants sur la
commune il me semble que l'implantation du site à cet endroit est très mal pensé. Nous souhaitons que le site ferme définitivement.

Cordialement.
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Observation n°9 

Déposée le 21 Juin 2019 à 09:29
Par Anonyme 

Observation:
Ci-joint une petition contre la poursuite de la décharge, contre le déplacement du pilote, contre le développement de l'activité de trie.
Pour la fermeture définitive du site du Jas de Rhodes sur toutes ses activités en 2022.

1 document joint.
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Observation n°10 

Déposée le 21 Juin 2019 à 11:42
Par Anonyme 

Observation:
Monsieur le commissaire enquêteur par la présente nous souhaitons vous faire part de nos observations. Nous sommes absolument
contre la poursuite du site. Nous étions à la réunion du 20 juin à l’hotel de ville et nous tenons à vous préciser que rien ne pourra
nous disposer à accepter la poursuite des activités de trie ou d’enfouissement, ni la mise en place de butes, ni l’implantation
d’arbres... car notre vie est chamboulée chaque jour à cause du site... ses bruits, ses odeurs, sa pollution... aucun arbre ne pourra
cacher cela... nous vous demandons de bien vouloir rendre un avis défavorable pour ce projet. Nous sommes très nombreux de cet
avis mais malheureusement peu de monde sont informés comment faire pour se faire entendre, les panneaux affichés dans les rues
étant écrit trop petits pour que les gens se rendent compte qu’une enquête est en cours, nous sommes en train de faire circuler des
pétitions un peu partout... nous n'hésiterons pas à faire des recours ou à créer des associations spécifiques pour lutter contre ce site
qui développe énormément de nuisances pour les habitants des pennes mirabeau.
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Observation n°11 

Déposée le 23 Juin 2019 à 17:23
Par Anonyme 

Observation:
Monsieur
Nous sommes contre l’extension de la Sita.
Ce projet est à abandonner car cela permettrait d’éviter :
1) de déplacer le pylône à haute tension, 2) de terrasser une zone à fort enjeu
3) d’impacter voire de détruire plusieurs groupes taxonomiques en protection nationale et régionale : flore, des invertébrés, de
reptiles (dont le lézard ocellé), de chiroptères entre autres.
La demande de dérogation de Suez pour la destruction de la flore et la faune protégée en raison d’une insuffisance de site sur le
département et du coût élevé de création de nouveaux sites ne nous semble pas pertinente. En effet, nous considérons que la loi du
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est très claire elle est d’ailleurs fixées par des arrêtés ministériels en application
du code de l’environnement dont l’article L. 411-1 .Trois conditions doivent être réunies pour qu’une dérogation puisse être
accordée :

1- se trouver dans l’un des cas suivants :

a. Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b. Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres
formes de propriété ;
c. Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de
nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour
l’environnement ;
d. A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de
reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
e. Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la
détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens ; »

2-qu’il n’y ait pas d’autre solution ayant un impact moindre (localisation, variantes, mesures d’évitement et de réduction, choix des
méthodes…) ;

3- que les opérations ne portent pas atteinte à l’état de conservation de l’espèce concernée (que l’on affecte des individus, des sites
de reproduction ou des aires de repos).

Or ici aucune des conditions ne sont remplies il nous semble donc inconcevable de valider juridiquement le projet d’extension du
site sur sa partie ouest protégée.

De plus selon l’article 33 partie VI de l’Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux : 
« L'installation est exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité. »
Or de nombreux témoignages des riverrains locaux et d’observations sur l’application publique « Air signalement » de la DREAL
mettent déjà en avant à ce jour des bruits constituant une gêne très important pour les habitants provenant à la fois du centre de trie
et du centre d’enfouissement. Donc il semble évident que l’extension du site avec la création d’un Nouveau Centre de trie d’une
plus grande capacité et l’extension de la zone d’enfouissement serait un problème encore plus important et non respectueux de la
loi.

Pour toute ces raisons nous vous prions de donner un avis négatif à l’enquête afin de cesser définitivement l’exploitation du site au
niveau du centre de trie et du centre d’enfouissement.
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Observation n°12 

Déposée le 23 Juin 2019 à 18:12
Par Anonyme 

Observation:
Nous observons que le site du jas de Rhodes ne respecte pas l’article 66 de l’Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de
stockage de déchets non dangereux

« Art. 25.-L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air par la mise en place en limite de propriété d'un réseau de suivi des
retombées atmosphériques de poussières totales (solubles et insolubles). Ces mesures sont effectuées au moins une fois par an par un
organisme indépendant, en accord avec l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. Dans ce cas les
mesures sont conduites pendant une période où les émissions du site sont les plus importantes au regard de l'activité du site et des
conditions météorologiques. Cette fréquence peut être augmentée en fonction des enjeux et conditions climatiques locales.
Le nombre d'emplacements de mesure et les conditions dans lesquelles les systèmes de prélèvement sont installés et exploités sont
décrits dans une notice disponible sur site. Un emplacement positionné en dehors de la zone de l'impact du site et permettant de
déterminer le niveau d'empoussièrement ambiant (“ bruit de fond ”) est inclus au plan de surveillance. Ce suivi est réalisé par la
méthode des jauges de collecte des retombées suivant la norme NF EN 43-014 (version novembre 2003) ou, en cas de difficultés,
par la méthode des plaquettes de dépôt suivant la norme NF X 43-007 (version décembre 2008). Les exploitants qui adhèrent à un
réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte le suivi des mesures de retombées de poussières totales peuvent être dispensés de
cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement l'impact des retombées atmosphériques associées
spécifiquement aux rejets de l'installation concernée.
Les niveaux de dépôts atmosphériques totaux en limite de propriété liés à la contribution de l'installation ne dépassent pas 200 mg/
m2/ j (en moyenne annuelle) en chacun des emplacements suivis.
L'exploitant adresse tous les ans à l'inspection des installations classées la protection de l'environnement un bilan des résultats de
mesures de retombées de poussières totales, avec ses commentaires, qui tiennent notamment compte des évolutions significatives
des valeurs mesurées, des niveaux de production, des superficies susceptibles d'émettre des poussières et des conditions
météorologiques lors des mesures.
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Les résultats des mesures des émissions des cinq
dernières années sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. »

Or la dernière observation sur la qualité de l’air en terme sanitaire d’un organisme indépendant comme Atmosud remonte à 2012.

Il serait donc irresponsable de pouvoir rendre un avis sur la possibilité de poursuite du site sans n’avoir aucune information sur la
qualité de l’air aux environs qui pourrait entraîner et des risques en terme de santé au niveau de la population avoisinante composée
d’enfants en bas âges, bébés, personnes âges, personnes fragiles, adultes...

De plus selon l’arrêté préfectoral portant sur la réglementation du fonctionnement de stockage de déchets non dangereux 5 janvier
2015 : les zones de stockage des déchets jets ne doivent pas dépasser 5000m2 pour éviter l’emission de gaz odorants et dans ce
projet on nous expose que la nouvelle zone de stockage fera 6000m2, il est donc évident que les odeurs risquent d’être présentent de
manière encore plus forte.

Pour toute ces raisons et dans le doute, nous vous demandons de bien vouloir refuser ce projet.
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Observation n°13 

Déposée le 23 Juin 2019 à 19:08
Par Anonyme 

Observation:
En lisant le projet du site, tout comme la commission d'enquête publique sur la gestion des déchets selon ses conclusions publiées en
Mai 2019, "la commission est néanmoins surprise de constater que dès à présent des dispositions dérogatoires au projet de plan
(stockages inter bassins, capacité supplémentaires d'enfouissement), ont été prises pour faire face aux difficultés dues aux
insuffisances locales des capacités de stockage sachant que ces problèmes sont connus de longue date. Cela ne peut que nuire à la
crédibilité du plan" je suis réellement stupéfait que la principale motivation pour la poursuite du site et son développement par la
région soit principalement l'absence d'alternative. Une telle décision ne devrait pas être jugé valide uniquement par le fait d'être au
pied du mur. Depuis plus de 20 ans que cette décharge existe, les autorisations ont déjà notifié que l'exploitation du site de devrait
pas dépasser 20 ans, aujourd'hui tout le monde semble trouver normal que n'ait été entrepris depuis : aucune création de nouveaux
sites dans des zones plus propices, aucune alternative à l'enfouissement,... et ce sont toujours les mêmes qui du coup subissent pour
les autres. Une question : Où est l'intérêt général ici ? La population locale paye ses impôts, ses taxes, comme les autres, elle aurait
donc droit aux mêmes conditions de vie... peut-être allez vous me dire que cela est ainsi et on doit supporter des nuisances un peu
partout, aéroports, gares, ... et autres, je vous répondrais la chose suivante : ce n'est pas une situation normale. developper une
industrie de manière conséquente (centre de trie de 90000t/an) et enfouissement déchets ménagers et d'amiante ciment, entraine
beaucoup plus de nuisances que tout autre type de situation : Pollution visuelle, pollution auditive, pollution olfactive, pollution de
l'environnement, destruction d'habitat naturel faune et flore, risque sanitaire, pollution atmosphérique (poussière et CO2 avec plus de
100 camions par jour), poussières... et tout ca en sachant que le site ne respecte même pas ses obligations comme le cite une
journaliste dans un article le 2 décembre 2016 (cf pièce jointe) " sur les quinze installations de stockage inspectées plus de la moitié
d'entres elles font preuve d'importants non-conformités, deplore la préfecture. ... en sommes toutes les décharges du département
posent problème : ... Le jas de Rhodes aux Pennes Mirabeau... elles enfouissent des déchets qui ne devraient pas l'être...gérée par
Sita, une filiale du géant Suez, la décharge du Jas de Rhodes aux Pennes Mirabeau a fait l'objet d'un contrôle anticipé fin 2015. Elle
totalise à elle seule deux mises en demeure cette année, en janvier et en juillet. D'autres part elle a continué à accueillir des déchets
d'autres départements, ce qui lui était interdit au vue de la pénurie à venir de capacités locales de stockage. D'autre part, les
inspecteurs y ont aussi observé plusieurs chargements constitués en très grande majorité de déchets d'emballages recyclables ou
encore un téléviseur à tube cathodique, très polluant. Le comble est que ce site est adossé à un centre de tri et à une déchèterie."
Concernant le problème du bruit, il est normalement totalement interdit selon l'arrêté prefectoral d'utiliser "des sirènes, avertisseurs
... gênant pour le voisinage" et pourtant les habitants des pennes pourront témoigner que le site émet notamment des bips constant
notamment lors de reculs d'engins, absolument insupportables.
Au vue de ces éléments nous demandons à la commission chargé de l'enquête publique de rendre un avis défavorable au projet de la
décharge du Jas de Rhodes aux Pennes Mirabeau.

4 documents joints.
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Observation n°14 

Déposée le 24 Juin 2019 à 00:31
Par Anonyme 

Observation:
Lorsque le site avait fait sa demande de poursuite d'activité il y a 10ans c’était la même chanson, on nous a fait croire que tout serait
merveilleux, pas d’odeurs, pas de bruits, aucun dérangement, aucune nuisances ni pollution, un site écologique, pleins de bonnes
intentions pour la société, un environnement magnifié par des aménagements paysagers et j’en passe... résultat : aucun miracle !!
Bien entendu que rien n’est ne va on parle d’une decharge soyons clair ce qui dans la réalité signifie : papiers partout, plastiques
partout, oiseaux partout, poussières partout, rejets malodorants, camions toutes les 5 minutes. Arrêtons de se voiler la face la seule
solution qui pourrait éviter ces nuisances serait la fermeture du site. Car la situation déplorable de ce jour peut devenir
catastrophique d’ici encore 10 ans. Mme le maire allez vous répondre aux besoins de vos habitants et les écouter ? Car cela est votre
role ... Nous vous remercions par avance de votre engagement à donner un avis défavorable à ce projet.
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Observation n°15 

Déposée le 24 Juin 2019 à 00:53
Par Anonyme 

Observation:
Ah l’argent l’argent ... j’ai entendu Mme le maire des pennes mirabeau énoncer lors de la réunion publique que la decharge
ramènerait environ 650 000 euros par an à la collectivité en droit de passage ... j’ai envie de dire et alors ?? Le but d’une mairie
n’est pas de récolter de l’argent ni de créer de la valeur ajoutée mais de servir l'interêt publique et principalement celle de sa
population, sinon qui le ferait ? Et les politiques ne serviraient à rien !!! Les technocrates seraient bien plus efficaces...et on ne
parlerait même pas d'écologie !! Je vous prie de veiller à ce que les décisions ne soient pas prises sur ce critère ... vous en remerciant
par avance...
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Observation n°16 

Déposée le 24 Juin 2019 à 10:12
Par Anonyme 

Observation:
Depuis quelques semaines que je sais que la décharge souhaite continuer ses activités voire se développer je suis totalement
dépressive, j'envisage sérieusement de vendre ma maison. J'ai acheté ma propriété dans ce quartier du Jas de Rhodes en étant
persuadé comme tous les habitants que le site fermerait en 2021. Maintenant, on nous annonce une prolongation de plus de dix ans.
Je crains que cette information ne fasse diminuer la valeur de ma propriété, et où irais je alors ma famille et moi ? Je ne trouverais
jamais la même villa pour le même prix.
Je suis donc contre l'extension des activités de la décharge et la prolongation de ses autorisations d'exploitation.
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Observation n°17 

Déposée le 24 Juin 2019 à 13:29
Par Anonyme 

Observation:
Depuis plusieurs décennies Les Pennes Mirabeau hébergent des décharges, alors que l'exploitation devait prendre fin, on nous
annonce qu'elle va être reconduite et qu'en plus elle va héberger du stockage d'amiante !
Nous subissons déjà de nombreuses nuisances depuis des années en tant que proche riverain :
- olfactives : une odeur nauséabonde arrive jusque chez nous et il est impossible d'ouvrir nos fenêtres.
- sonores : le va et vient des camions commence dès 5h du matin, puis le bip sonore des tracteurs travaillant sur le site nous empêche
de dormir fenêtre ouverte.
- visuels : le stationnement pendant la nuit de poids lourds aux abords du site en attendant l'ouverture.
- polluantes : de nombreux plastiques s'envolent et arrivent sur nos terrains, l'émission de CO2
par les camions, la contamination des nappes phréatiques.

Un incendie a eu lieu en 2018 sur la zone d'enfouissement, une fumée noire s'est dégagée jusqu'à Marseille, et si de l'amiante avait
été présente, de nombreux particules se seraient envolées. La texture fibreuse et la composition chimique de l'amiante font de ce
matériau un produit nocif. L'inhalation des fibres ou de la poussière d'amiante peut provoquer des maladies graves telles que
l'asbestose (qui entraîne une diminution de la capacité respiratoire), le cancer du poumon, le mésothéliome (cancer de la plèvre ou du
péritoine) ou le cancer du larynx. La nocivité de l'amiante est démontrée depuis de nombreuses années déjà.
Les premières habitations ne sont qu'a 40 mètres de la limite.

Nous considérons alors que l'emplacement choisi n'est pas acceptable, en plus des risques sanitaires, la topologie du terrain a déjà été
énormément modifié par l'exploitation du site depuis 20 ans !
Nous ne souhaitons également que la mairie soit solidaire et refuse ce projet pour proposer aux Pennois un meilleur cadre de vie. Il
n'est pas entendable que la redevance versée par Suez puisse décider de notre santé !
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Observation n°18 

Déposée le 24 Juin 2019 à 13:33
Par Anonyme 

Observation:
Je suis contre ce projet qui met en péril nos habitations et la santé de nos enfants.
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Observation n°19 

Déposée le 24 Juin 2019 à 13:39
Par Anonyme 

Observation:
Je suis propriétaire d'une maison dans le lotissement juste à en limite de la décharge.
Il est impensable de voir se développer ce site alors que l'urbanisation du Jas de Rhodes est en pleine expansion, que le nombre de
riverains ne cesse d'augmenter.

Le site génère déjà beaucoup de nuisances pas toujours maitrisées (olfactives, sonores, visuelles, pollution atmosphérique..), ainsi
que ses abords avec un nombre très important de poids lourds qui circule à vive allure (j'ai faillit me faire "couper en 2" ce matin au
rond point des célibataires...!).
Certes, il y a une route dédiée à la circulation de ces camions, mais cela ne doit pas servir de prétexte à l'extension de CE site.
Les résultats présentés dans l'étude d'impact ne doivent pas se contenter de dire que les effets sont faibles car cachés par la pollution
engendrée par l'autoroute A55.
Les impacts de cette déchetterie s'ajoutent à ceux de l'A55, ce qui est déjà suffisant.

Lorsque j'ai acheté mon terrain, on m'a annoncé, comme à tous les riverains de la zone, que la décharge allait fermer.
Je suis donc contre le développement du site car les nuisances ne feront qu'augmenter. Déjà aujourd'hui, on constate des
manquements: envols importants de papiers/plastiques pour la partie visible, mais la partie invisible ? Elle ne se voit pas mais elle
est bien ressentie (odeurs, irritations oculaires, nasales...).

Il est certains que l'enjeu environnemental et la réglementation européenne demande le développement des centres de tri et
valorisation, mais étendre ce site à proximité des habitations, qui ne cessent de se multiplier depuis 10 ans au Jas de Rhodes, est une
aberration et engendrera de nombreux problèmes de santé et environnementaux (2 sites de protections sont recensés sur la zone de la
déchetterie: une ZNIEFF et un arrêté Préfectoral de protection du Biotope).

Malgré ce qui est dit dans l'étude d'impact, une telle ICPE avec de tels volumes ne peut pas être compatible avec tous les logements
voisins, sans nuire à la santé.
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Observation n°20 

Déposée le 24 Juin 2019 à 14:05
Par Anonyme 

Observation:
Je suis contre l’extension de la déchèterie pour la simple raison qu’aujourd’hui le nombre d’habitations au Jas de Rhode a explosé
depuis 10 ans et les effets d’un site encore plus développé ne seront pas nuls sur la population.
Le site devait fermer en 2022, nous voyions enfin de bout du tunnel, mais ce projet a noirci notre avenir.
Que vont devenir nos maisons? A quels prix pourrons nous revendre? Car il n’est pas envisageable de vivre à proximité d’un site
qui va générer autant de nuisances...

NON au développement du site.
OUI à la cessation d'activité de la déchèterie.
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Observation n°21 

Déposée le 24 Juin 2019 à 15:41
Par Alves Geoffrey 
21 bis rue cesar baldaccini
13170 Les Pennes-Mirabeau

Observation:
Nous ne voulons pas que la societe suez s agrandissent et enfouissent des déchets contenant de l’amiante car ce sont des produits
extrêmement dangereux. Il y a des habitants et habitations proches comme la notre!!
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Observation n°22 

Déposée le 24 Juin 2019 à 17:43
Par teissier stephane 
lot le littoral 2
13170 Les Pennes Mirabeau

Observation:
Je suis contre le projet pour les raisons suivantes :
Le risque augmente alors que nous n'avons aucune compensation. pourquoi assumerions nous la double penne : prolonger les
nuisances et ajouter du risque incendie et stockage amiante.
Plus de pollution : nombre de camion s
Plus de risque d'accident circulation de camion
Plus de pollution circulation de camion
Rapprochement de la ligne haute tension de mon lotissement " lot le littoral 2"
Nous avons accepté une situation en 2007 qui devait sesser en 2020. Pourquoi devrions nous assumer cette prolongation sans
contrepartie ?
La dévaluation de nos terrains est aussi un e incidence directe du projet : devons nous aussi assumer cette d'évaluation sachant que
nous assumons deja les nuisances depuis 12 ans !!! C'est insupportable et inadmissible ! L'impact sir la santé de nos enfants en sus
n'est pas prise en compte car les impacts gaz, lexivat et vol d'amiante dans un contexte tres venteux est pas pris en charge. 100m ne
suffisent pas a nous protéger quand on a 80km/h de vent 5 jour de vent par mois. Je ne parle même pas des fumée du a un incendie,
ce qui est la cause d'accidents la plus probable pour ce genre d'installation.

1 document joint.
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Observation n°23 

Déposée le 24 Juin 2019 à 19:20
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,
Je suis contre ce nouveau projet et pour qu en 2022 cette decheterie ferme enfin comme il etait prevu !
J habite le lotissement proche de la décheterie, nous subissons ma famille et moi toutes les nuisances que peut engendrer une
décharge proche d habitations, à savoir les odeurs nauséabondes constantes, les dechets de plastiques et autres que l on peut
retrouver dans nos jardins, le bruit incessant des camions qui passent et repassent non stop toute la journee et font de notre quartier
un endroit dangereux car ils ne respectent pas les limitations de vitesse et deteriorent nos routes, les sons des radars de recul que
nous entendons toute la journee. Et maintenant la mise en danger pour notre santé à cause de ces nouveaux depots d amiantes. Que
vont devenir nos maisons ? Certainement dévaluées !!
Cette décharge devait fermer en 2020 ! Et elle doit fermer !! Il est hors de question que nous continuons à subir toutes ces gênes et
nuisances ! Hors de question de mettre nos enfants en danger ! Tous ca pour du profit !!
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Observation n°24 

Déposée le 24 Juin 2019 à 20:51
Par Anonyme 

Observation:
C'est une honte d'avoir une decharge a proximite des habitations... dechets = argent = magouilles ... honte aux ecologistes de ne rien
faire
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Observation n°25 

Déposée le 24 Juin 2019 à 22:24
Par Anonyme 

Observation:
Il est 22h20 un lundi soir et on entend du bruit en provenance du centre de trie à côté, je dois dormir je me lève tôt, impossible de
fermer les yeux avec ce bruit... comment est ce possible d’avoir ce type d’installation à proximité ? Je n’ose donc même pas
imaginer si le centre s’aggrandit... inutile donc de vous préciser que je suis contre la création d’un nouveau centre de trie et je
souhaite la fermeture définitive de celui ci.
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Observation n°26 

Déposée le 24 Juin 2019 à 22:56
Par Mariano Marlene 
50 lot le littoral 1
13170 Les pennes mirabeau

Observation:
Marre kon nous raconte des âneries. Depuis 26 ans que nous habitons la on nous promet la fermeture de la décharge et au lieu de ça
on agrandit.
On accueille les déchets de toute l Europe et on meurt à petit feu à cause de la pollution que l on subit tous les jours . Marre marre
marre
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Observation n°27 

Déposée le 25 Juin 2019 à 07:50
Par FOCHEL Eric 
167 impasse des bancaous
13170 Les Pennes-Mirabeau

Observation:
J’habite au 167 impasse des bancaous au domaine du plateau de Rhodes.
De juin à septembre les jours de chaleur je sens chez moi des odeurs de poubelles qui nous empêchent de rester dehors.
Régulièrement j’appelle le responsable du site et il y a souvent des dysfonctionnements : déchets non recouverts, réception des
déchets de poubelles non prévues initialement, barrière odorisante en panne....
Je souhaite que le nécessaire soit fait pour éviter ces odeurs en été qui nous empêche d’aller dehors.
Également concernant le nouveau projet je suis inquiet pour le traitement de l’amiAnte qui est prévu....
J’e Que le nécessaire sera fait
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Observation n°28 

Déposée le 25 Juin 2019 à 09:05
Par Anonyme 

Observation:
Je possède un puits au jas de Rhodes, j’ai fait des analyses d’eau et le laboratoire m’a dit que je ne pouvais pas m’en servir même
pour remplir ma piscine ou arroser mon jardin et que même avec un filtre on ne pourrait pas la rendre buvable ... ode pour voisin
habitant les bouroumettes ... la decharge se trouvant en amont serait elle responsable d’une pollution des eaux souterraines ?
En tout cas il se peut que l’eau soit contaminée par elle. Je souhaite évidemment qu’elle ferme et je suis contre le projet de
développement.
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Observation n°29 

Déposée le 25 Juin 2019 à 09:37
Par LUCAS SYLVIAN 
595 RUE PIERRE BERTHIER
13591 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

Observation:
Ce dossier de demande relatif à l'écopôle du Jas de Rhodes est conforme aux attentes du Plan Régional PACA et contribuera aux
besoins en moyens de traitement pour plusieurs filières à destinations des déchets des Entreprises et des Collectivités du Bassin de
vie concerné, aussi la FNADE PACA considère que cette demande est indispensable au bon fonctionnement des collectivités et au
développement des entreprises de la zone concerné, le tout favorisant l'économie circulaire.
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Observation n°30 

Déposée le 25 Juin 2019 à 10:10
Par GATTI Virginie 
4 rue César Baldaccini
13170 Les Pennes Mirabeau

Observation:
Nous habitons au lotissement le littoral 2, très proche du centre de tri. Nous subissons déjà des nuisances, que cela va-t-il être avec
l'agrandissement !!!
Par nuisance j'entends les odeurs nauséabondes les jours de grosse chaleur et les jours de vent, où on ne peut même pas aérer sa
maison tellement que ça pue. Le bruit incessant des camions qui font le va et vient (et pas que des camions d'entreprises françaises
!!!). Avec l'augmentation du tonnage ces nuisances vont être décuplées !!
Sans parler des centaines de papiers que l'on doit ramasser dans nos jardins lors de gros coups de vents !!
Nos maisons sont dévaluées à cause de toutes ces nuisances !!!
Quels sont les risques sanitaires ? Avec un dépôt d'amiante à côté de nos maisons !!! Quels sont les risques pour nos enfants ???
Nous avons déjà des migraines, des allergies.
L'année dernière un incendie s'est déclaré dans le centre de tri, je vous laisse imaginer ce que l'on a dû respirer !!!
Egalement avec l'augmentation de rotations des camions la pollution va encore augmenter sans parler des dégradations de nos
routes, les trottoirs proche de la déchèterie sont complètement explosés.
Il faut je pense tenir compte de tout cela.
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Observation n°31 

Déposée le 25 Juin 2019 à 12:00
Par Anonyme 

Observation:
Avec un chiffre d'affaires de 172 783 732 euros / an en moyenne et un résultat annuel de 3 341 843 euros en 2016, et ce depuis 20
ans, Suez Méditerranée, aurait dû être capable de trouver une solution pour la gestion des déchets d'utilité publique avec la création
de nouveaux sites qui ne nuirait pas à la population locale... Alors quand j'entends, des propos comme : "le projet est conforme aux
attentes du Plan régional PACA et contribuera aux besoins en moyens de traitement pour plusieurs filières" j'ai envie de dire que la
mairie et les organismes publics se foutent de nous ! dans quel monde vit-on ? l'argent est il le seul moteur de l'humanité, ou va t'on
vraiment parler enfin de développement durable ? la pollution ? c'est la décharge la première qui en est responsable... et je vois
même qu'elle demande une dérogation pour la destruction d'habitats naturels et on ose parler d'écologie ! Evidemment que Suez a
plus de moyens que nous pour persuader les autorités de valider le projet, mais ne devrait on pas entendre la population qui hurle son
désespoir de 30 ans de nuisances ! je suis sûre que Suez saura trouver un moyen de s'implanter ailleurs ... elle a déjà un très gros site
sur Istres et je ne doute pas qu'elle a déjà les provisions nécessaires si le site venait à ne pas renouveler ses autorisations. Quand à la
recommandation soit disant de la FNADE PACE, je dirais que d'après son propre rapport, uniquement moins de 6% des déchets du
bâtiment se retrouve dans des décharges publiques ... mais malgré tout 67% sont valorisés donc il me semble que ce projet ne serait
pas du tout utile pour les professionnels du bâtiment.
D'autant que les déchets du bâtiment n'ont pas à se retrouver dans des décharges situés à moins de 100m pour certains du public. Ce
qui est considéré comme déchets non dangereux amiante ciment, métal, bois, plâtre, isolants,... n'en sont rien. Tout est traité avec des
produits chimiques et le plâtre, les isolants et l'amiante sont les plus toxiques... il est logique de penser que leur décomposition
naturelle comtamines les sous sols et d'autant plus que les enfouissement se superposent sous des dizaines voire des centaines de
couches depuis 30ans et 20 ans en ce qui concerne SUEZ Méditerranée.
Merci donc à l'enquêteur public, M. Germain, et par la suite au Maire, Mme Slissa, et aux conseillers municipaux des Pennes
Mirabeau, qui ont un rôle primordial de médiateur entre leurs citoyens et les organismes privés qui s'enrichissent depuis 20 ans en
profitant des avantages de notre commune, de donner un avis défavorable et de mettre fin au projet.
Vous en avez la possibilité et vous devez montrer l'exemple à la France entière que les gens passent avant l'argent. Vous n'en
sortirait que plus glorifié pour les prochaines élections en montrant votre intérêts pour les pennois, ceux que vous êtes censés
protéger. Merci pour cela.
Cordialement.
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Observation n°32 

Déposée le 25 Juin 2019 à 12:17
Par Anonyme 

Observation:
Monsieur l’enquêteur,
Je pense que les gens qui ne sont pas touchés ne peuvent pas comprendre ... soyons clair voila ce que représente réellement de vivre
à proximité d’une decharge :
- Survenu de crises d’asthme chez des enfants n’en ayant jamais eu avant d’habiter à proximité et personnellement mon mari fait de
l'asthme alors qu’il n’en faisait pas avant
- odeurs de pourri,
- plastiques qui volent partout dans nos jardins ( voire photos)
Et quand j’entend « Mais vous étiez au courant avant d’y habiter ?! » J’ai envie de dire on ne sait jamais comme ça se passe
réellement avant d’y habiter ... et que nous pensions ( tel que nous l’avez annoncé la municipalité ) que la décharge fermerait en
2020 maximum... jamais nous aurions imagine qu’elle reconduise une demande ... nous pensions que la mairie stopperait tout ça vu
qu elle a augmenter tripler voire quadrupler la populations vivant dans ce quartier ... pour suivre donc la logique d’urbanisation de la
zone et d’encaissement de toutes les taxes locales associées, je pense qu’il est temps de faire le nécessaire ! Soyez logique !
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Observation n°33 

Déposée le 25 Juin 2019 à 13:45
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour
Il est inadmissible a des fins commerciales d’autoriser si proches des habitations le traitement de l’amiante connu pour sa
dangerosité.
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Observation n°34 

Déposée le 25 Juin 2019 à 15:29
Par Anonyme 

Observation:
Je suis contre ce projet de développement de l'échopole du Jas de Rhodes d'autant plus que les habitants de la commune subissent
déjà actuellement de nombreux problèmes relatifs à la décbarge.
Inutile de préciser que nous étions heureux en penasant que nous étions presque au bout de ces 60 ans d'exploitation de ce site. Au
lieu de cela nous apprenons non seulement que la décharge ne va pas fermer mais en plus qu'il y aura une extension de 6000 m2,
qu'elle traitera des "déchets non dangereux" ??, mais aussi qu'elle va enfouillir de l'amiante....Tout cela ne laisse rien présager de
bon. Cela va surtout générer des problèmes supplémentaires pour les habitants de la commune. Pour les raisons suivantes je
m'oppose à ce projet :

-Extension du site = proximité accrue des habitations (40 m pour certaines)
-Ligne à haute tension déplacée, donc plus proche des maisons quand on sais les perturbations que cela peut cause...
-Le trafic va croitre = 100 camions de plus par jour = gêne circulation, polution sonore, polution de l'air...
-Risque sanitaire par rapport à l'amiante
Sans compter sur une dévaluation certaine de nos logements
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Observation n°35 

Déposée le 25 Juin 2019 à 20:37
Par Baret Christophe 
Domaine du plateau de Rhodes 166, Impasse des Bancaous
13170 Les-Pennes-Mirabeau

Observation:
Nous nous opposons à la prolongation de l’exploitation de la décharge car elle apporte de plus en plus de nuisances de jour comme
de nuit que ce soit sonores ou olfactives.
De plus quand les températures deviennent caniculaire l’odeur est tout simplement insupportable au point de fermer maison et
véranda et d’eviter les invitations amicales car nous ne pouvons pas manger dehors.
Au niveau des nuisances sonores tous les jours on entend les camions et autres engins faire les va et vient, creuser, circuler avec les
bips incessants des machines.....
Il y en aurais encore beaucoup à dire.....
C’est devenu immonde car par grand vent les déchets volent, les oiseaux nuisibles viennent même fleurter avec les poubelles des
habitations et faire une promenade sur ce massif qui était autrefois magnifique donne maintenant envie de vomir.....
Une exploitation désastreuse des déchets.....
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Observation n°36 

Déposée le 25 Juin 2019 à 20:44
Par Giovannetti Cédric 
1 impasse du jasmin
13170 Les pennes Mirabeau

Observation:
Notre belle commune n'a pas besoin de plus de flux de déchets.
Elle subit déjà difficilement le trafic actuel avec le flux de poid lourd important de la déchetterie.
D'ailleurs ces poids lourds sont très peu contrôlés, personnes ne semblent s'intéresser a leurs excés de vitesse dans l'assassin, le fait
qu'un sur deux roule debaché perdant bon nombre de débris et sac plastique en route.
Ne parlons pas des particules que nos enfants respirent.
Dès qu'il fait chaud ou qu'il manque de vent sur le plateau tous le monde reniflent l'odeur noséabonde de la décharge.
Et pour terminer, si vous vous promener autour de la décharge vous verrez qu'elle est totalement perméable et que les déchets léger
voyagent jusqu'à échouer dans la végétation environnente.
Bref, si le traitement des déchets est bien quelque chose de nécessaire, il est important pour les pennois de ne pas parler
d'agrandissement ou d'augmentation, mais plutôt et surtout d'amélioration de la qualité du traitement !
Cédric
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Observation n°37 

Déposée le 25 Juin 2019 à 22:10
Par Anonyme 

Observation:
Je suis contre l’extension de la déchèterie, pour des raisons d’environnement et de santé.
Un exemple concret, nous sommes jeudi 25 juin 2019, il est 22h05 et on sent la déchèterie! Génial si nous avons des invités...!
Heureusement que non, nous pouvons donc nous calfeutrer dans la maison, située biensur à proximité de la décharge actuelle, et
encore plus près lorsque le centre de tri s’agrandira!
Je suis contre le projet et pour la fermeture de ce site!!!
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Observation n°38 

Déposée le 25 Juin 2019 à 22:47
Par Anonyme 

Observation:
Je suis contre le projet d’extension de la decharge et pour sa fermeture effective en 2022 comme convenu en effet ce soir encore
nous avons essayé de manger sur la terrasse ... impossible ... des odeurs nauséabondes ... du bruit du centre de trie... car les moteurs
tournent toute la nuit et là il est 22h30 et toujours ce bruit incessant et cette odeur horrible ! Quand cela va t’il s’arrêter ?! Nous
espérons une réaction rapide des autorités publiques négative à la poursuite des activités de la decharge.
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Observation n°39 

Déposée le 25 Juin 2019 à 23:56
Par Anonyme 

Observation:
Il faut stopper cette décharge
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Observation n°40 

Déposée le 26 Juin 2019 à 00:52
Par Anonyme 

Observation:
La CNIID (Centre national d’information
 indépendante sur les déchets ) présente les risques sanitaires et environnementaux des décharges publiques , en voici un extrait :

« LES RISQUES SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX

Dans les décharges d’ordures ménagères, c’est la décomposition des biodéchets qui génère, au contact des autres déchets, les
principales pollutions.

LA POLLUTION PAR LES LIXIVIATS

Les biodéchets stockés dans les casiers de la décharge libèrent plus ou moins rapidement l’eau qu’ils contiennent. Ces jus, auxquels
se mêlent les eaux de pluie qui percolent depuis la surface des casiers sont appelés lixiviats. Ils concentrent les polluants et
substances toxiques contenus dans les déchets mélangés, notamment les métaux lourds. Les lixiviats sont une menace pour les sols
et la ressource en eau :

Certains centres de stockage ne sont pas équipés de membranes de protection au fond des casiers, les lixiviats pénètrent donc
directement dans le sol et peuvent rejoindre une nappe phréatique, polluant ainsi la ressource en eau.
Pour les décharges qui possèdent une membrane de protection disposée dans le fond des casiers, elle peut limiter la pollution des
sols par les lixiviats au début de la vie de la décharge mais pas sur le long terme. Il n’existe pas de matériau synthétique à durée de
vie infinie. Aussi, même si une membrane est installée, la pollution est simplement déplacée dans le temps.
Des fuites de lixiviats chargés en polluants et substances toxiques peuvent donc se produire dans l’environnement autour du site de
la décharge, mettant en danger les végétaux, les animaux qui les ingèrent et, au sommet de la chaîne alimentaire, l’homme.
L’homme est plus directement touché lorsque la décharge se situe à proximité d’une nappe phréatique alimentant la population en
eau potable.

LA POLLUTION PAR LES GAZ

La décomposition des biodéchets mis en décharge produit également du biogaz, principalement composé de méthane. La loi oblige
les exploitants à mettre en place des systèmes de captation de ce gaz. Cependant, ces systèmes ne sont que partiellement efficaces et
une partie des gaz s’échappe dans l’atmosphère. Le biogaz capté et non utilisé est quand à lui brûlé dans des torchères, pour
lesquelles la réglementation est peu exigeante, entrainant dans l’air le rejet de fumées dans lesquelles disparaissent des polluants,
notamment des métaux lourds.

DES IMPACTS DIFFUS DIFFICILEMENT ÉTUDIABLES

Les pollutions engendrées par les décharges, et leurs impacts sanitaires et environnementaux sont difficiles à déterminer avec
certitude car ils sont diffus dans le temps et dans l’espace. Plusieurs polluants interagissent dans des milieux naturels différents (air,
sol, eaux etc.) sur le long terme. Les liens de causalité entre les pollutions liées aux décharges et des maladies ou des modifications
significatives de l’environnement sont donc particulièrement difficiles à établir. La littérature scientifique sur le sujet est ainsi peu
nombreuse »

Ainsi, il parait évidement qu’avec tout le mal que se donnent les déchèteries les plus exigences elles ne pourront jamais ne pas
polluer ni éviter les risques sanitaires.

Aussi il me semble inconcevable que de telles décharges puissent exister proche de toutes habitations. Les décharges étant la plus
ancienne manière de se débarrasser des déchets. Persistent aujourd’hui en France environ 250 décharges d’ordures ménagères.
Malgré les réglementations imposées par la loi, la contamination de l’environnement par les décharges persiste, de manière diffuse
et durable, et participe au réchauffement climatique.
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Observation n°41 

Déposée le 26 Juin 2019 à 06:49
Par pagni gérald 
Domaine plateau de Rhodes 169 impasse des bancaous
13170 les pennes mirabeau

Observation:
Je me prononce contre le projet de prolongation de la décharge car nous avons déjà très souvent des mauvaises odeurs alors que nous
nous trouvons dans la colline, sacré bol d'air que nous offrons à nos enfants !
Si ce projet abouti et que la servitude est cédée
nous n'osons même pas imaginer à quoi ressemblera cette colline, rare étendue de verdure encore préservée.
Nous n'avons jamais autant parlé de réchauffement climatique, préservation des espèces et pollution, quel est votre remède ? du
béton, de l'amiante et des autorisations de dérogations à la protection d'espèces végétales et animales protégées. En un mot : MERCI
De plus, les camions qui vont à la décharge doivent être rémunérés au nombre de transports car ils roulent excessivement vite.
Encore d'autres types de nuisances : bruit et trafic routier.
Pour tout cela NON MERCI.
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Observation n°42 

Déposée le 26 Juin 2019 à 07:53
Par Anonyme 

Observation:
C'est sûr que nous préférerions l'arrêt du site et qu'il aille ailleurs mais où ? Je préfère que l'on travaille avec la SITA Suez pour nous
garantir un meilleur cadre de vie et nous aménager un isolement visuel supplémentaire. Faut bien les traiter nos déchets même si ça
serait mieux ailleurs. Et puis ils ont pris l'engagement de réduire le stockage de la décharge chaque annee ça s'est important de le
faire respecter et le recyclage on ne peut pas être contre
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Observation n°43 

Déposée le 26 Juin 2019 à 10:28
Par Anonyme 

Observation:
Je viens de lire une observation qui me semble fortement orientée voire complètement écrite par les employés de la decharge elle-
même tant elle semble totalement sortie de nulle part... alors je vais y répondre sérieusement... vous pensez réellement que
"l’aménagement visuel" serait "la solution" pour satisfaire les riverains, réduire voire supprimer toutes les nuisances ? c’est sur que
les odeurs ne passeront pas avec ces aménagements visuels ! la fermentation aérobie microbienne naturelle des déchets frais ou la
dégradation anaérobies contenues dans les déchets .... C’est sur que le bruit ne sera plus un souci avec les aménagements visuels !
Ni le passage des camions ! Ni la pollution par rejets atmosphériques dont dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, poussières ou
autres rejets tels que Arsenic, nickel, plomb, benzène que l'agence Régionale de santé énonce dans son rapport sur le fameux projet
de développement de la Sita. Alors je vous cite les éléments du rapport : "NO2, SO2, poussières (PM10) : en l'absence de VTR pour
ces substances, il n'existe que des valeurs guides de l'OMS... Monoxyde de carbone : La littérature ne fournit pas de VTR pour cette
substance. Elle ne sera donc pas retenue dans le cadre de l'ERS." est ce qu'on se fou de nous ? on se base sur des standards , on suit
bien les règlements, mais est elle valeur ultime ? je vous rappelle qu'il a 30 ans l'amiante était autorisé et les autorités publiques ne
voyez aucun problème à ça ! (tout le diesel qui est maintenant le mis en portaux alors que plébiscité il y a 30 ans)... là encore la
décharge va être responsable de stockage d'amiante ciment, elle n'est pas nocive nous dit-on ? Ah bon ? alors résumons... l'amiante
ciment c'est des fibres d'amiantes rattachés à un élément solide le ciment.... c'est tout... y a t'il de l'amiante ? oui, alors pourquoi nous
dit on ça ? dans la mesure où il se serait ni griffé, ni endommagé l'amiante resterait inerte... ah oui mais ne faut il pas démolir les
bâtiments pour le transporter ? c'est rare de voire le bâtiment complet se retrouver dans une décharge ! donc il est griffé, troué, cassé
et j'en passe... du coup les substances volatiles de l'amiante s'échappent dans l'air ... ah donc ça devient dangereux ? ben y'a des
chances en fait... et on peut s'inquiéter en plus sur le traitement de ces déchets dès son arrivée dans le site sachant que la DREAL a
déjà mis en avant de nombreux manquement du site...
Je reviendrais également sur le rapport de l'ARS, je cite : "le présent projet d'évolution ne sera pas à l'origine d'émanation d'odeurs
supplémentaires par rapport à l'existant, hormis potentiellement au niveau de l'activité des biodéchets et au niveau du dépotage des
lixiviations en provenance de l'extérieur." Ah ? donc il y a des émanations d'odeurs supplémentaires finalement ?
Puis : " Concernant la qualité de l'air, le site s'intégrèrent dans un environnement urbain avec la présence d'axes routiers importants
A55, RD1113) Les mesures en polluants gazeux dans l'air ambiant a proximité de l'installation ont permis de montrer que les
concentrations mesurées étaient homogènes sur l'ensemble des points de mesures donc que l'impact du site n'était observable"
j'hallucine !!! traduction " vous êtes pollués d'un coté donc c'est pas grave si vous êtes pollués de l'autre !" c'est ce qui s'appelle tuer
les gens à petit feu...
Enfin : " la présence de deux bassins de rétention des eaux pluviales et leur entretien doivent permettre une évacuation totale de l'eau
même en cas de forte pluie. Il est conseillé au pétitionnaire de se rapprocher de l'EID (Entente interdépartementale pour la
démoustication) pour obtenir les informations et conseils afin de supprimer les eaux stagnantes et de limiter la prolifération du
moustique tigre dans le cadre de ce projet"
Donc la décharge est responsable de l'apparition dans ce secteur du moustique tigre et de sa prolifération et elle devrait rester en
place ?! avec "l'habitation la plus proche qui se situe à 35m de la limite de l'ICPE, 350m environ de la zone de stockage de déchets
non dangereux en exploitation la plus proche et 225m environ du casier de déchets de matériaux de construction contenant de
l'amiante" je vous rappelle que le moustique tigre est source de maladies extrêmement graves comme le chikungunya lorsqu'il est
infecté ....pouvant entrainer jusqu'à la mort sur les personnes fragiles... y en a t'il à proximité ? oui, des bébés, des enfants, des
personnes âgées (dont aux "opalines" maison de retraite).

Alors quand vous dites " c'est sûr que nous préférions l'arrêt du site et qu'il aille ailleurs mais où ?" je vous répondrais n'importe où
mais pas ici !!
Vos centres de Marseille, Istres, ... pourrez aisément accueillir les déchets, ou bien le département devra faire appel à un autre
prestataire en place ailleurs ... en espérant bien qu'il y ait pas de monopole de gestion des déchets du 13 par votre compagnie ! sinon
cela serait une véritable maffia et totalement hors la loi ! vous pouvez aussi en créer un nouveau pourquoi pas ? peu importe ... la
population locale ne doit plus du tout être touchée par ce site.
Les employés eux mêmes de votre déchetterie étant "dégoutés" (au sens propre) des conditions de travail : en référence un article de
2016 lors des grèves qui ont cassés tous nos trottoirs par ailleurs payés par nos impôts et jamais remis en état. Je vous joins l'article à
cette observation. Sans parler de l'histoire d'un employé amputé de la jambe gauche et ayant subi une greffe du bras gauche avec des
côtes cassées et un poumon perforé car il a été écrasé par un engin chargé du mâchefer. (qui soit dit en passant est hautement



toxique). Par ailleurs "aucunes mesures de sécurité appropriés, ... n'étaient mise en place". Le site aurait dû fermer à ce moment là,
ne répondant pas aux mesures de sécurité de l'arrêté préfectoral, pourquoi cela n'a t'il pas été le cas ? (confère l'avis de l'inspection du
travail)

Je voudrais également revenir sur l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer qui précise que " l'impact
principal" de la mise en place du projet sera "au-delà du dérangement des espèces (poussières, bruit), la disparition de 2 hectares de
pelouses sèches, habitat fonctionnel pour plusieurs espèces, dont : - le lézard ocellé ... - Le seps strié ... - Ophrys de Provence - le
criquet archiptère ... l'escargot troque - cortège de passereaux (disparition d'une zone de reproduction, destruction d'individus) .. -
Germandrée à allure de pin. ... - Hélianthème à feuillez de Marum"
Donc cela précise bien que ce site n'a rien d'écologique, même si sa destination est un centre de trie, c'est comme si on nous parlait
de produits "bio" importés depuis l'autre bout de la planète... veillez noter ainsi l'avis DEFAVORABLE du conseil national de la
protection de la nature.(ci-joint)

Enfin, l'office national des forêts à fortement déconseillé le projet de servitude d'utilité publique prévu car il "impact la parcelle
cadastrée AR790. ... la commune a souhaité voir bénéficier cette parcelle du statut juridique du régime forestier prévu par l'article
L211,1 du code forestier... par délibération du 27 juin 2017"
Donc la commune aussi n'est pas logique ... elle ne devrait pas autoriser le projet.

Depuis 1970, il existe des décharges sur notre commune, et nous sommes désormais plus de 20000 habitants... donc arrêtez de nous
polluer...
Nous sommes bien évidemment contre ce projet et pour la fermeture définitive du site tel qu'annoncé pour 2022.

3 documents joints.
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AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE

art. L411-1 et L411-2 du livre IV du code de l’environnement

Référence Onagre du projet : n°2018-12-28x-01415 Référence de la demande : n°2018-01415-041-001

Dénomination du projet : Projet de développement de l’écopôle du JAS DE RHODES

Demande d'autorisation environnementale - Date de mise à disposition : 15/11/2018

Lieu des opérations :    -Département : Bouches-du-Rhône            -Commune(s) : 13170 - Les Pennes-Mirabeau.

Bénéficiaire : LUCAS Sylvian - SUEZ RV Méditerranée Développement

MOTIVATION ou CONDITIONS

Contexte du projet :
La demande de la société SUEZ RV Méditerranée concerne l’extension d’une installation de stockage de déchets

non dangereux (ISDND) l’écopôle du Jas de Rhodes. L’implantation du centre de stockage est prévu aux lieux

dits « Les Cadeneaux », « Jas de Rhodes » et « Clos de Bourgogne » sur la commune des Pennes Mirabeau, dans

le département des Bouches du Rhône (13) à 1, 5 km au nord de Marseille. Ce projet implique principalement le

défrichement de 3,6 ha, le terrassement sur 2,3ha, la construction de bâtiments (13300m²) et le déplacement d’un

pylône à haute-tension (création de deux plateformes de 1000 m²).

Intérêt du projet et solutions alternatives
Les raisons impératives d’intérêt public majeur sont économiques, sociales et sanitaires liées à l’élimination des

déchets non dangereux (mâchefers et terre faiblement polluées, amiante…). L’existence d’infrastructures sur le

site de Pennes-Mirabeau de gestion des déchets permet de réduire le coût et l’emprise du projet ; il s’agit plutôt

d’une extension du centre de stockage. L’existence d’un APPB et de lotissement contraignent l’emplacement du

projet. La proximité de plusieurs autoroutes facilite l’accès et la proximité de Marseille et donc des zones de

production de ces déchets réduit le transport de ces déchets. L’ensemble de ces raisons justifie l’emplacement du

projet  et l’absence de solutions alternatives.  Le projet se situera à proximité de l’APPB correspondant à une

compensation d’un autre projet.

Méthodologie
Méthode d’inventaire : L’ensemble des groupes taxinomiques semblent couverts par les prospections du bureau

d’études. Cependant le nombre de jours d’inventaire est clairement insuffisant : seulement 7 jours d’inventaires

(dont deux à fort mistral qui auraient dû être annulés) pour l’ensemble des groupes taxonomiques. Ces 7 (5) jours

ont été réalisés  en 2014 donc à la limite de validité (5  ans).  Des compléments partiels d’inventaires ont été

effectués en 2016, 2017 et 2018 qui ne représentent que 3 jours. L’ail petit Moly fleurit de janvier à mars et il est

probable  que  le  premier  et  seul  inventaire  précoce  du  19  mars  2014 l’ait  raté (floraison  précoce  autour  de

Marseille (même question pour la gagée de Lacaita). Au final, plusieurs groupes taxonomiques sont largement

sous-estimés (invertébrés dont papillons, chiroptères, flore…). Les impacts sur l’Aigle de Bonelli paraissent sous-

évalués (p.85). Il aurait été simple d’actualiser les consultations des sites  SILÈNE Flore, SILÈNE Faune et FAUNE
PACA.  Aucune  men�on  de  trois  PNA :  PNA  France  Terre  de  Pollinisateurs,  PNA  Plantes  messicoles  et  PNA
Papillons de jour.
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Espèces  et  habitats  concernés  par  la  dérogation :  La  demande  porte  sur  la  perturbation  intentionnelle,  la

destruction et/ou altération d’habitats concernant 32 espèces : 1 espèce végétale (Ophrys de Provence), 4 reptiles,

16 oiseaux (dont Aigle de Bonelli, coucou-geai) et 11 mammifères (dont zone de chasse de 4 chiroptères). Il est

situé pleinement sur un massif calcaire typique méditerranéen avec un habitat de pelouses sèches au croisement

des massifs littoraux de la Nerthe et de l’Etoile. Le projet est localisé en zone de ZNIEFF II « Chaine de l’Estaque

et de la Nerthe – Massif du Rove – Collines de Carro     », à moins d’1 km également de la ZNIEFF de type I      <

1km, «     Le Marinier –Moulin du Diable     »,  à 4 kms de 3 autres ZNIEFF I et II,  dans le domaine vital  de trois

couples nicheurs d’Aigle de Bonelli (p.20-22), et dans un réservoir de biodiversité identifié par le SRCE. Sont

aussi présentes une ZSC à 4 kms, deux SIC à 3 et 5 kms et deux ZPS à 5 kms. Vu la forte richesse en biodiversité

(espèces et espaces protégées), le choix du site choisi est inadapté à ce projet, et l’évitement doit être nettement

plus ambitieux pour limiter l’impact.

Effets cumulés
L’analyse  spatio-temporelle  des  effets  cumulés  n’est  proposée  ici  uniquement  sur  la  commune  de  Pennes-

Mirabeau (p118-120), ce qui restreint considérablement la zone considérée mais qui représente à elle seule 16

projets d’aménagement entre 2011 et 2015 (pas de projet depuis 2015 ?). Cette analyse est classiquement étendue

à un rayon de 20 kms autour du projet, ce qui aurait inclus de nombreux autres projets d’aménagement et plusieurs

zones de protection de la biodiversité. Il  est clair que les effets cumulés ont été clairement et fortement sous-

estimés ici, surtout au vu du contexte territorial déjà très contraint par l’urbanisation (lotissement, ligne haute-

tension, ISND, autoroute) et des capacités de charge du milieu déjà compromises. Ce point est très regrettable.

Eviter, réduire, compenser
Deux  espèces  végétales  en  protection  nationale  sont  non  impactées  (Hélianthème  à  feuilles  de  Marum)  ou

complétement évitées par le projet (Germandrée à allure de Pin); la mesure E1 sur cette dernière espèce doit être

encadrée par le CBN Med. Cependant, l’évitement est insuffisant. L’extension à l’ouest du projet (identifiée p126)

est à abandonner car cela permettrait d’éviter 1) de déplacer le pylône à haute tension, 2) de terrasser une zone à

fort enjeu et 3) d’impacter voire de détruire plusieurs groupes taxonomiques en protection nationale et régionale :

flore (p39), des invertébrés (p46), de reptiles (dont le lézard ocellé) (p51), de chiroptères (p63) entre autres.

L’ensemble des mesures de réduction, R1 (débroussaillage sélectif alvéolaire), R2 (adaptation du calendrier des

travaux),  R3 (création de gite  pour le lézard  ocelé),  R4 (valorisation du patrimoine écologique)  et  R5 (suivi

environnemental) sont des mesures classiques, pertinentes et nécessaires. La compensation est proposée sur 4 ha

(surface initiale impactée 3,6ha) avec donc un ratio de compensation trop faible au vu des nombreuses espèces en

protection  nationale  impactées  et  de  la  localisation  en  ZNIEFF,  qui  justifieraient  un  ratio  surfacique  de

compensation au moins de 5. De plus, le choix du site de compensation et sa surface ne sont pas orientés vers une

véritable compensation écologique mais contraints par les caractéristiques d’une parcelle en propriété du porteur

de  projet  (la  présence  des  espèces  impactées  par  le  projet  n’est  aucunement  certifiée).  De  plus,

l’imperméabilisation du sol liée à la construction de bâtiments et aux plateformes cimentées doit être compensée

par une désimperméabilisation du sol pour une surface au moins équivalente pour respecter l’objectif  de zéro

artificialisation liée à la récente loi sur la biodiversité. La compensation est centrée sur la restauration et gestion de

terrain en faveur du lézard ocellé. La proximité géographique de la parcelle de compensation (intérieur du site

d’exploitation et jouxte les terrains impactés) ainsi que la maitrise foncière permettent de garantir une mise en

oeuvre rapide de la compensation. La durée de la mesure doit être portée à 30 ans, avec un suivi recommandé tout

les ans pendant les 5 premières années. Deux mesures d’accompagnement concernent aussi le lézard ocellé. La

mesure A3 est curieusement présentée comme une « récupération du matériel végétal du Fumeterre éperonné »,

alors qu’il devrait s’agir d’une véritable opération de transfert de cette population établi en collaboration étroite

avec le CBN Med. Similairement, la population d’Ophrys de Provence (30aine d’ind.) sera détruite alors qu’il

s’agit  d’une espèce  en protection régionale :  cet  impact est  signalé  plusieurs  fois  mais  rien n’est  proposé en

compensation.
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Un transfert de cette population doit être proposé en mesure d’accompagnement au moins à titre expérimental et

avec un protocole détaillé (méthode et période de transfert, choix du site d’accueil, identification d’une population

de référence pour interpréter les résultats). De plus, le projet impacte les zones de chasse de l’Aigle de Bonelli

(trois couples nicheurs intersectent l’aire d’étude) et ne prévoit aucune mesure pour cette espèce, malgré le PNA

dont  elle  bénéficie.  L’ensemble  des  mesures  ERC  représente  un  cout  de  275 450  €,  dont  190 000  €  pour

l’opération de terrassement pour « créér une mosaïque de milieux» ; cette somme allouée à la séquence ERC est

ridicule par rapport au coût total du projet, surtout si l’opération de terrassement est évitée (voir plus haut).

Conclusion. En bref, 1) protocole d’inventaire clairement à revoir (nombre de jours d’inventaire insuffisant, limite

de validité des inventaires, période d’inventaire trop tardive, groupe taxonomiques négligés…etc), 2) consultations

des bases de données non réactualisées, 3) oubli de trois PNA, 4) choix du site choisi inadapté à ce projet, 5) effets

cumulés ont été clairement et fortement sous-estimés, 6) extension à l’ouest du projet doit être évitée, 7) ratio

surfacique  de compensation est  trop faible et  doit  être  au moins de 5,  8) la compensation proposée n’a rien

d’écologique  mais  est  imposée  par  les  caractéristiques  d’une  parcelle  en  propriété  du  porteur  de  projet,  9)

l’objectif de zéro artificialisation de la loi sur la biodiversité doit être respecté, 10) deux espèces végétales doivent

bénéficier d’une opération de transfert de population, 11) l’impact sur les populations d’Aigle de Bonelli doit être

compensé, 12) l’ensemble des mesures ERC doit être économiquement plus ambitieux. Au vu de cette liste des

possibilités d’amélioration de ce dossier, ce projet reçoit un AVIS DEFAVORABLE.

Par délégation du Conseil national de la protection de la nature : 
Nom et prénom du délégataire : Michel METAIS

AVIS : Favorable [_] Favorable sous conditions [_] Défavorable [X]

Fait le : 25 mars 2019 Signature : 
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Les salariés du Jas de Rhodes en lutte face au mépris d’ungéant des déchets
Écrit par  Myriam Guillaume
mercredi 22 juin 2016 07:43

 Quelques
avancées mais pas de quoi lâcher prise pour les grévistes de SITA, qui maintiennent leur mouvement. Photo M.G. L'utilisation
de l'article, la reproduction, la diffusion est interdite - LMRS - (c) Copyright Journal La Marseillaise

Les salariés du centre de tri et d’enfouissement des déchets du Jas de Rhodes
maintiennent leur piquet de grève. Ils y dénoncent des conditions de travail
indignes, en pleine lutte contre la loi Travail.
« C’est germinal ici! », s’exclame Raymond Navarro, membre du PCF en soutien au mouvement des agents du centre de tri des
Pennes Mirabeau, au Jas de Rhodes. « Je découvre les conditions de travail déplorables de ces agents, qui n’obtiennent que
du mépris ». La tension est montée avec la direction du site de SITA appartenant au groupe Suez, qui y emploie une soixantaine
de personnes. Une situation qui a débouché sur un mouvement de grève, démarré vendredi 10 juin et reconduit lundi encore au
terme d’une réunion entre la direction locale et les représentants CGT des personnels. « Nous avons embrayé sur le
mouvement de ceux de l’incinérateur de Fos, car nos revendications sont à inscrire dans la lutte contre la loi El Khomri. Car ici
c’est la loi Travail avant l’heure! », lâche Moktar.

En plus d’être alignés sur à peine plus d’un smic, les personnels de Sita dénoncent des conditions de travail au rabais: « Nous
n’avons pas de possibilité de prendre une douche après notre service, explique Nordine, elles sont insalubres et condamnées
depuis 2010. Et il n’y a qu’un seul toilette pour 45 personnes ». D’autres sanitaires existent plus haut sur le site. « Mais on nous
reproche de les utiliser car cela fait perdre 5 minutes de travail », témoigne Maria Rosa.

Le blocage levé, la grève persiste

Le local destiné à la pause des employés est sordide : « infesté de puces et de mouches, on est sensé y manger et il donne
directement sur les toilettes, de quoi se mettre au régime », ironise Soilihi. En revanche, une caméra y a été installée. La

J'accepte En naviguant sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer une
navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus

J'accepte En naviguant sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer une

navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites. En savoir plus

http://www.lamarseillaise.fr/bouches-du-rhone/social/49726-en-lutte-face-au-mepris-d-un-geant-des-dechets#
http://www.lamarseillaise.fr/bouches-du-rhone/social/author/144-myriamguillaume
http://statique.lamarseillaise.fr/media/k2/items/cache/c0bdebb4ed167731df31c966f7b4265c_XL.jpg
http://www.lamarseillaise.fr/conditions-generales-d-utilisation
http://www.lamarseillaise.fr/conditions-generales-d-utilisation


direction reconnaît elle-même, « même les entreprises de nettoyage ne veulent plus y venir ». Pas mieux pour le matériel fourni:
« il faut que nos gants soient troués pour en obtenir de nouveaux », précise un agent du tri.

A ces défauts matériels, s’ajoutent des tensions : Eddine cumule 4 accidents de travail: « un câble de vélo dans la tête, une
seringue dans la main, liste-t-il et on n’aurait pas droit à une prime de pénibilité et dangerosité!?  » Délogés vendredi par les
gardes-mobiles, les salariés n’entendent pas lâcher si tôt. Ils ont d’ailleurs maintenu leur piquet de grève, soutenus par l’UD
CGT qui gagne des voix. Des salariés CFDT et CFTC changent en effet de référent syndical et rejoignent la CGT. qui était reçue
en délégation ce lundi par la direction.

« Des avancées ont été obtenues », se félicite la DRH. En raison d’une cadence trop élevée « deux équipes au lieu d’une seront
affectées au tri et des rotations organisées pour un travail moins répétitif Nous étudions comment améliorer le local de pause.
Nous avons également proposé d’équiper les salariés volontaires de go pro ». Mais pas de prime en vue, ni de cadeau sur le
quart d’heure pour se changer, hors temps de travail. Un engagement par écrit a été envoyé dans l’après-midi. Les avancées
ont été jugées insuffisantes pour que les grévistes lâchent le morceau. « On a reconduit jusqu’à demain où nous ferons le point
en AG » a conclu Thierry Mode, responsable CGT.

A Fos, l'incinérateur sera également au point mort, les salariés ayant reconduit le mouvement, lundi en AG. La direction d'évéré
en profite pour rappeler dans un communiqué que les ordures ménagères sont de fait envoyées en site d’enfouissement. Une
manière supplémentaire de jeter le discrédit sur les actions pour le retrait de la loi Travail.
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Observation n°44 

Déposée le 26 Juin 2019 à 12:10
Par Anonyme 

Observation:
J’habite à proximité depuis un an et depuis mes enfants ont subitement de grosses crises d’asthme
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Observation n°45 

Déposée le 26 Juin 2019 à 12:14
Par Anonyme 

Observation:
L’odeur « d’oeuf Pourri «  est trop fréquente! C’est parfois irrespirable
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Observation n°46 

Déposée le 26 Juin 2019 à 12:20
Par Anonyme 

Observation:
Les abords de la résidence Littoral2 est jonchée de détritus papier et plastique qui s’envolent de SUEZ dès qu’il y a du mistral, c’est
horrible cette pollution quand je pense que je fais le trie écologique chez moi, ça me dégoûte !!

1 document joint.
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Observation n°47 

Déposée le 26 Juin 2019 à 23:39
Par Anonyme 

Observation:
Monsieur l'enquêteur public,

J'ai fait également mes recherches, et je suis énormément surpris que le site fasse à nouveau une demande de poursuite d'activité
d'enfouissement et une demande de développement du centre de trie, tout comme il l'avait fait en 2002. En effet, il était convenu que
la décharge ferme en 2022, comme l'énonce l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 16 Mai 2002 portant sur l'autorisation d'exploitation,
soit "Article 6 - Durée d'exploitation : La capacité du site correspond à une durée d'exploitation d'environ 20 années" (confère
document ci-joint). Or, si je ne me trompe pas 2002 + 20 ans = 2022. Alors comment se fait il qu'aujourd'hui il puisse en être
autrement ?

Autre point, l'arrêté définit aussi les niveaux maximum de nuisance, soit "pour les niveaux supérieurs à 45bB...une émergence
supérieure à : 5dB pour la période allant de 7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés : 3dB pour la période allant de 22h à 7h, ainsi
que les dimanches et jours fériés." De plus l'usage de tout appareil de communication par voies acoustiques (sirènes, avertisseurs ...)
serait interdit... donc comment se fait-il qu'il y est autant de bruits de nuits comme de jours, que les limites émergentes semblent
largement dépassés et que les sirènes et bips des camions fonctionnent la journée ?

Enfin, Article 4 notifie bien que "l'importation de déchets provenant de l'étranger et interdit", et nombre d'individus pourront
témoigner que des camions étrangers viennent décharger sur le site.

Il est également noté dans le rapport "ARTICLE 42 : En cas d'infraction à l'une des dispositions qui précèdent, la présente
autorisation pourra être suspendue"

Je m'oppose donc au nouveau projet et je demande donc aux autorités de l'état, de suspendre les activités de la SITA dès la fin des
ses autorisations, en 2022.

2 documents joints.
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Observation n°48 

Déposée le 27 Juin 2019 à 08:06
Par FOCHEL Jean louis 
16 rue Alphonse ALLAIS - Les Cadeneaux
13170 LES PENNES MIRABEAU

Observation:
Cette décharge doit arrêter son exploitation d'enfouissement des déchets, les jours de vent quel que soit la direction, des odeurs
nauséabondes se font sentir dans un très grand périmètre. On montre du doigt les véhicules poids lourds dans les journées de
canicule, mais toute l'année ces mêmes véhicules circulent pour se rendre à la décharge !! Voici deux points négatifs, les mauvaises
odeurs + la pollution, un troisième suit.
La décharge se situe à l'aplomb du couloir aérien de l'Aéroport Marseille Provence, les goélands présents en quantité dans la
décharge prennent des courants thermiques pour s'élever dans le ciel cela pourrait provoquer un risque de collision aviaire, avec les
conséquences dramatiques que l'on peut imaginer.
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Observation n°49 

Déposée le 27 Juin 2019 à 08:48
Par Malet Christophe 
Ch de la tuilerie
13170 Les pennes MIRABEAU

Observation:
Aujourd'hui, les projets sur notre commune ne font que croitrent. Qu ils soient en matière de logements, d agrandissement d
infrastructures privées, urbaine.notre ville souffre de plus en plus d un manque de plan de circulation adéquate et actualisée. Les
bouchons croient et s aglutinent sur le rond point de coca cola,St Elisabeth, agavon renardiere et j en passe.La masse de circulation
augmente également les taux de particules fines sur les logements voisins à ces giratoires et croisements. Ce même phénomène est
répèté à plusieurs carrefours de notre commune et très peux de contrôle sur ces mêmes particules que tout le monde même dans les
hautes instances crient " STOP". Pouvons nous laisser passer une action de telle importance et qui vient s ajouter aux autres, sans ne
regardé que l impact visuel et sans étudier les retombées néfastes sur l ensemble du tracé urbaines la santé des pennois. Merci.
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Observation n°50 

Déposée le 27 Juin 2019 à 14:57
Par Anonyme 

Observation:
C'est sûr que nous préférerions l'arrêt du site et qu'il aille ailleurs mais où ? Je préfère que l'on travaille avec la Sté SUEZ pour nous
garantir un meilleur cadre de vie et nous aménager un isolement visuel supplémentaire. Faut bien les traiter nos déchets même si ça
serait mieux ailleurs.
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Observation n°51 

Déposée le 27 Juin 2019 à 15:10
Par Anonyme 

Observation:
Il faut traiter nos déchets et il me semble que cette installation répond en tous points à nos attentes d'administrés.
MERCI
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Observation n°52 

Déposée le 27 Juin 2019 à 15:24
Par Anonyme 

Observation:
Le traitement des déchets est toujours sujet à polémiques, personne ne veut de site de traitement sur son territoire ou près de chez lui,
pourtant chacun dépose sa poubelle au pied de chez lui plusieurs fois par semaine sans se soucier franchement de son devenir. Il faut
des installations contrôlées pour traiter nos déchets sans ce type de site on retrouve des déchets partout dans la nature et c'est ça qui
ne devrait plus exister. j'ai pris le temps de lire les différents avis et suis confiant sur la tenue de ce site.
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Observation n°53 

Déposée le 27 Juin 2019 à 15:34
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour , nous avons pris connaissances de l’enquête publique concernant l’extension du centre d'enfouissement Suez situé au Jas
de Rhodes . Connaissant le problème lié au stockage des déchets dans le secteur des Bouches du Rhône , et connaissant les tonnages
récoltés , nous nous rendons compte que si nous ne pouvons pas agrandir , des tonnes de déchet resterons sans solutions sur notre
département et ainsi nous allons redécouvrir les décharges sauvages ! Le groupe Suez est déjà un grand acteur concernant le
traitement des déchets et applique strictement des procédés réglementaire concernant l'élimination des déchets, avec des normes et
certifications prouvant leur savoir-faire.
C'est pourquoi nous sommes favorable à l’extension du site .
Egalement notre motivation en tant que représentant du personnel sous l'étiquette CFTC , est la sauvegarde des emplois .Si il n'y a
pas d'extension les emplois seront menacés.
Cordialement CFTC.
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Observation n°54 

Déposée le 27 Juin 2019 à 16:34
Par MASSONI ALEXANDRE 

 

Observation:
En tant que délégué syndical central CFDT de SUEZ RV Méditerranée,les salaries du groupe et moi-même,nous aimerions voir
aboutir le projet du développement de l'ecopole du jas de Rhodes .
Dans un premier temps pour maintenir les emplois mais aussi car nous aimons notre société et croyons en ce projet .
Nous comprenons les inquiétudes du voisinages et veillerons à ce que la direction soit attentive au bien être des riverains.
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Observation n°55 

Déposée le 27 Juin 2019 à 17:49
Par Anonyme 

Observation:
ce site existe depuis longtemps et n'as jamais trop poser de problemes!
VISIBLEMENT PLUS DE RECYCLAGE!!!!!! C'est mieux qu'a celle d'aix !!!!
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Observation n°56 

Déposée le 27 Juin 2019 à 17:59
Par COUTEAU IRENE 
bd victor vasarely
13170 les pennes mirabeau

Observation:
Lorsque nous avons acheté terrain il y a 12 ans, il était prévu la fermeture de cette déchèterie, et à présent uniquement pour des fins
commerciales il est prévu de l 'agrandir et en plus traitement de l amiante, horreur pour nous les habitants du Littoral 2 !
Entre le bruit des va et vient incessants des camions et les odeurs d'œufs pourris cela ne fera qu'empirer, bien sur les intérêts passent
avant tout mais les familles vous vous en fichez, nous n'en resterons pas là, nous ne sommes pas des idiots.
Allez faire cela dans des coins isoles sans habitation il n en manque pas.
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Observation n°57 

Déposée le 27 Juin 2019 à 19:22
Par Anonyme 

Observation:
Au moins voilà une demarche responsable et qui interesse la collectivité dans son ensemble !
Je suis resident dans le pays d'AIX et je ne peux que souhaiter que ce projet de modernisation / mise à niveau du site de Jas de
Rhodes se realise, il est grand temps !
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Observation n°58 

Déposée le 27 Juin 2019 à 21:32
Par Genis patricia 
37, chemin des Petits Cadeneaux
13170 Les Pennes Mirabeau

Observation:
Je suis contre ce projet , polluant et mettant en danger la santé des Pennois . Depuis toujours cette entreprise effectue des
enfouissements de déchets toxiques . Les rotations de camions provenant d'autres départements sont incessantes . La population a t
elle toutes les informations concernant ces déchets ? Cette entreprise doit cesser son activité sur les Pennes Mirabeau comme cela
était prévu, en 2022 .
P Genis
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Observation n°59 

Déposée le 27 Juin 2019 à 23:12
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,

J'habite très proche du centre de tri (sans être voisin), et souhaite vous faire part d'observation consolidées sur 5 ans, et validées avec
la plupart des habitants du lotissement que j'habite.

Ces remarques concernent principalement l'exploitation du centre de tri actuel, que je suppose similaire à ce qu'elle sera demain (en
termes d'entretien, de procédures d'exploitation,...).

- Les détritus du centre de tri s'envolent en permanence et en jonchent les abords, notamment les parties communes et les jardins des
propriétaires alentours. Dans le meilleurs des cas, les sacs en plastique viennent se plaquer contre le grillage de cloture...

- Les odeurs constituent sans doute les plus grandes nuisances du site. Elle sont omniprésente dans les environs du site et chez tous
les riverains, de façon particulièrement sensible à la direction et l'intensité du vent.
Les rampes anti odeurs ont une odeur si particulière, qu'elles deviennent elles mêmes très désagréables (à moins qu'elles ne soient
tout simplement inefficaces).

- L'explication du point ci dessous semble pourtant évidente, facilement démontrable par tout un chacun : l'exploitant ne respecte
pratiquement *jamais* sont obligation de recouvrement totale et quotidienne des zones exploitées par de la terre végétale.
Dit autrement : les déchets sont laissés à l'air libre très fréquemment, contrairement aux engagements de l'exploitant.
Forcément, ça sent mauvais.
J'invite tout le monde à aller regarder les casiers d'enfouissement en exploitation en dehors des heures ouvrées : une vraie décharge à
ciel ouvert ! J'ai évidemment des photos à disposition.
Il doit bien entendu arriver que les casiers soient recouverts, mais croyez moi, c'est assez rare.
J'ai plusieurs fois contacté les responsables de centre de tri et signalé ce point. Cela ne semble pas les surprendre outre mesure et
n'ont jamais contredit ces observation pointant pourtant du doigt des écarts manifestes à la réglementation.
Economies de terres au détriment des odeurs et du bien être des riverains ? sans doute.

- Les camions qui n'ont pas eu accès au site pour une raison X ou Y "squattent" les environs de l'entrée du site : bas cotés, parking,...
des poids lourds au rond point bout de l'avenue paul brutus en quasi permanence (surtout en dehors des heures d'ouverture,
évidemment).
Ce n'est définitivement pas la destination de cette avenue, ces poids lourds n'ont rien à faire là, et l'exploitant est responsable de ces
nuisances.

- Beaucoup de camions repartent débâchés du centre. Est ce normal ? Il m'arrive de suivre certains camions qui ainsi laissent
s'échapper de la poussière que nous respirons avec insouciance... Jusqu'au jour où on apprendra qu'il s'agit de poussières de
mâchefers ou d'amiante, tous deux cancérigènes.

- L'impact visuel de centre de tri est déjà énorme depuis tous les chemins de promenade alentour (et depuis l'A52 évidemment). Le
défrichement supplémentaire ne fera qu'amplifier cette cicatrice dans la colline.
A quand l'obligation de reboisement plutôt que le déboisement ?
Pourquoi ne pas imposer à Suez de replanter la colline qui a déjà tant souffert des incendie ?
Cela semble être l'évidence : replanter des barrières végétales (de manière intelligente et sans augmenter le risque incendie) plutôt
que de défricher à tout va.
Les merlons mis en place par l'exploitant tout autour du centre de tri ne sont pas esthétiques, sont secs et sans entretien.
L'acceptation par la population locale passe pourtant par là. Barrières végétales = moins d'impact visuel, moins de bruit, de
poussières et d'odeurs. Dommage que ce principe de base ne soit pas mis en place.

- L'accueil des camions le samedi, si toujours retenu, est une aberration compte tenu de la zone résidentielle qui entoure le centre.



Aller faire du vélo avec vos enfants le samedi et croiser le flux de camions... Je ne le conseille à personne.

- Certains détritus s'échappent par le ruisseau qui se crée en cas de pluie et ravine le contrebas de
 l’extrême sud du site. Il s'agit d'un sentier emprunté par quelques promeneurs, et qui se transforme parfois en mini décharge après
de fortes pluies. Le fait que le sentier soit peu emprunté n'est pas un raison pour le laisser se polluer par les rejets solides (et liquides)
du centre.

La demande minimale des riverains est simple :
Ne plus tolérer une seule déviation par rapport à ces observations de bon sens, simples, mais inadmissibles quand elles s'accumulent.

Je partage ce message, fait d'observations simples et vérifiables, avec mes voisins et avec le CIQ.

Cordialement
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Observation n°60 

Déposée le 27 Juin 2019 à 23:38
Par Anonyme 

Observation:
J’ai noté pas moins de 7 observations effectuées par la société Suez elle même et ses salariés sur ce registre ... j’ai envie de dire que
c’est absolument grotesque !! Comment les principaux intéressés et qui du coup souhaitent l'aboutissement du projet pour motif
financier sans aucune considération de l’environnent et nous font croire l’inverse, peuvent objectivement donner un avis ! Vous êtes
ridicule et démasqué !
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Observation n°61 

Déposée le 28 Juin 2019 à 01:58
Par Hennach Zoulika 

 

Observation:
Bonjour,
Le projet d’extension d une entreprise qui gère les déchets ne peut procurer a la ville q un impact positif sur le plan des emplois
indirects pour construire et entretenir les bâtiments mais également pour l’emploie direct valorisons de nos déchets mais n’oublions
pas les mains de ses femmes et hommes qui souhaitent travailler, donnons les moyens aux entreprises de poursuivre le
développement naturel pour la gestion la valorisation de nos déchets ménagers sans oublier Les Déchets d’activités économiques
qui augmenteront...
Les Déchets d’assainissement...nous devons approuver cela car nous produisons tous des déchets il faut cependant penser aux
habitants proches du site et investir dans le traitement certes de nos déchets mais également prendre en compte les principales
nuisances et l’impact sur le Santé, sécurité et environnement des riverains Suez a les moyens techniques et financiers de le faire
Je tiens à l’exprimer car en général ce sont les mécontents qui répondent aux enquêtes. Je suis pour le projet d’extension
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Observation n°62 

Déposée le 28 Juin 2019 à 07:44
Par Berthier Karine 
Domaine du plateau de Rhodes
13170 Les pennes Mirabeau

Observation:
Bonjour
Depuis quelques mois Les odeur sont de plus en plus insupportables.
Nous n’arrivons même plus à manger dehors. Les enfants ne veulent plus jouer dehors en me disant que ça sent mauvais. La
déchèterie devait être fermée.
Nous habitons jas de Rhodes depuis seulement 1 an.
Il faut vraiment faire quelque chose pour cesser tout ça et sûrement pas ce que vous souhaitez accomplir.
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Observation n°63 

Déposée le 28 Juin 2019 à 08:39
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,
Il faut bien des installations pour traiter nos déchets. Celle-là est bien tenue et les camions ne traversent pas le village, ils passent par
une route séparée.
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Observation n°64 

Déposée le 28 Juin 2019 à 09:33
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour

Je suis contre le projet d’extension de la decharge, parce que c’est un projet qui n’a rien d’environnemental, parce qu’on nous
ment depuis des années sur la date de fermeture supposée du site. Je vous rappelle que le site existe depuis 1970... je n’ai jamais vu
une decharge avec une existence aussi longue ...
De plus la circulation des camions est trop importante et trop proche des habitations, un jour il va arriver un accident et il sera trop
tard ! A bon entendeur !
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Observation n°65 

Déposée le 28 Juin 2019 à 09:55
Par Anonyme 

Observation:
Nous souhaiterions relater diverses remarques par rapport à nos observations : effectivement il y a beaucoup de décharges sauvages
sur les pennes mirabeau, mais d’autant plus depuis la privatisation de la décharge du jas de Rhodes ( comme des études le montrent
dans la France entière )... sur notre commune la route dite « de la decharge » qui mène à Sita sud en est jonché, peut être a cause du
fait qu’il faille payer ... la gestion des déchets ne devraient pas se faire à but lucratif pour engraisser des actionnaires qui ne se
préoccupent ni de l’environnement, ni de la gestion des nuisances de ce que cela entraine ... en effet, vous pouvez vous déplacer sur
le site en sa limite vous y verrez que les ordures ne sont jamais recouvertes de terre, tout est à ciel ouvert. Ainsi, les papiers
s'envolent, et les odeurs sont insupportables. Je plains les salariés du site qui vivent dans des conditions de travail extrêmement
mauvaises. Donc ce n’est pas la poursuite d’activité du site ou son agrandissement qui pourra changer quelques chose au contraire
cela ne fera qu’aggraver les choses.
Merci de faire en sorte que le site ferme contre prévu en 2022.

3 documents joints.
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Observation n°66 

Déposée le 28 Juin 2019 à 10:38
Par Anonyme 

Observation:
Ce site est existant, il est clairement dédié à la valorisation des déchets sous toutes ses formes et il est proche de Marseille.
Il me semble essentiel de préserver ce site et de lui permettre d'évoluer pour recevoir toujours plus de valorisables.
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Observation n°67 

Déposée le 28 Juin 2019 à 10:55
Par Anonyme 

Observation:
Ce site ne devrait plus exister, ce type de décharge est contre nature... il emmène beaucoup plus de nuisances qu’autre chose.
Habitant Marseille je compatis avec les habitants des pennes qui souhaite voir ce site fermer, c’est depuis l’autoroute du littoral que
ce site est le plus visible on y voit les déchets à l’air libre s’envoler tel que le plastique...
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Observation n°68 

Déposée le 28 Juin 2019 à 11:09
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour
Je voudrais vous signaler une remarque importante, qui n’est nulle part mentionnée dans les rapports. Le site sita sud est situé à
proximité d’un couloir aérien et les avions volent bas car ils sont en phase d’approche de l'aéroport de marignane or il amasse
énormément d’oiseaux, se pourrait il que les goélands faisant le trajet depuis le Frioul rentrent en collision avec un avion ? Cela
serait dramatique. Je demande aux autorités de faire attention à cela.
Il faudrait que le site ferme pour éviter tout potentiel accident.
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Observation n°69 

Déposée le 28 Juin 2019 à 17:11
Par Anonyme 

Observation:
meme si ce site n'est pas la meilleur solution pour le traitement de nos déchets que va t'il arrivé si il ferme demain ?? je n'ai pas envi
de retrouver les déchets dans nos champs et nos collines, il y en a déja assez !!!!
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Observation n°70 

Déposée le 30 Juin 2019 à 08:22
Par DENARNAUD Frederic 
38 rue des tournesols
11110 Coursan

Observation:
Bonjour, je tenais à donner mon avis en tant que salariés et élu de la société SUEZ RV Méditerranée sur ce projet je pense qu’il est
indispensable qu’il aboutisse favorablement pour plusieurs raison. Tout d’abord pour l’environnement car malgré les désagréments
que cela peut causer aux riverains cela est indispensable de capter les flux de déchets et de les traiter comme il ce doit afin de
préserver l’environnement.la région a fortement besoin de solution en la matière pour ne pas ce retrouver dans une impasse
écologique. La deuxième raison est la sauvegarde des emplois sur le site voir la création de nouveaux postes et cela en tant qu’élu
CGT de l’entreprise est quelque chose de capital pour moi.
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Observation n°71 

Déposée le 01 Juillet 2019 à 03:08
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour.
Je trouve inadmissible de prolonger la duree de vie de cette dechetterie. De plus accepter des dechets d'amiante en plus du reste est
un manque de respect pour l'environnement et surtout pour les habitants proche.
Madame le maire ne vous laissez pas eblouir par les promesses des conglomerats et vous tenez vos promesses FERMEZ CETTE
DECHETTERIE.

Cordialement

Stephanie N.
13010
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Observation n°72 

Déposée le 01 Juillet 2019 à 08:11
Par Assistant particulier de Madame le Maire Assistant particulier de Madame le Maire 
223 Avenue François Mitterrand
13170 Les Pennes-Mirabeau

Observation:
-------- Message original --------
Sujet : [INTERNET] Observation ecopôle Jas de Rhodes
De : Assistant particulier de Madame le Maire
Pour : pref-ep-suezlespennes@bouches-du-rhone.gouv.fr <pref-ep-suezlespennes@bouches-du-rhone.gouv.fr>
Date : 24/06/2019 18:18
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 cœur d’œuvrer 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,

Assistant particulier de Madame le Maire
Mairie des Pennes-Mirabeau
223 Avenue François Mitterrand
13170 Les Pennes-Mirabeau
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Observation n°73 

Déposée le 01 Juillet 2019 à 12:18
Par Anonyme 

Observation:
Le site est bien tenu et il est isolé. La pollution visuelle et olfactive est limitée.
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Observation n°74 

Déposée le 01 Juillet 2019 à 14:10
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour
Nous sommes absolument contre le maintien des activités de la décharge sita qui pollue son environnement qui dénature entièrement
notre commune a cause des centaines de milliers de déchets enterrés chaque année... c’est une honte que le site dépose aujourd’hui
à nouveau une demande de poursuite voire de développement de ses activités et le terme “eco”pole est absolument hypocrite compte
tenu de la destruction de la nature et la destruction des habitats naturels de dizaines d’espèces. N’oublions pas les milliers de
particules dangereuses qui se propagent sur toute la commune... en tant qu’habitant des cadeneaux je suis entièrement contre ce
projet... merci à la mairie de respecter ses engagements pour que le site ferme définitivement !
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Observation n°75 

Déposée le 01 Juillet 2019 à 14:24
Par Anonyme 

Observation:
Mme le maire des pennes mirabeau
Je vous demande de penser à une chose très importante qui n’a pas été mentionnée jusqu’ici bien qu’elle préoccupe tous les
Pennois : à l’image de la ville !!!
Souhaitez que les pennes mirabeau soit considérée comme une ville poubelle ? Arrêtons un peu et pensons aux pennois en priorité et
faisons de cette ville une commune enviée, attractive, touristique... le panorama a l’emplacement de la décharge est tout simplement
magnifique ! Il pourrait montrer que la ville s’engage pour la conservation d’espaces naturels et pour les habitants, les promeneurs,
cyclistes et autres passants souhaitant profiter d’un panorama exceptionnel... Il est difficile de croire que la commune préfère y
mettre une décharge !!!
Merci donc de faire en sorte que la décharge ferme en 2022 comme cela était prévu ... pour les Pennois et l’image de la ville.
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Observation n°76 

Déposée le 01 Juillet 2019 à 14:33
Par Anonyme 

Observation:
Pollution visuelle, pollution olfactive, pollution environnementale ... pour tous les habitants des cadeneaux, de la gavotte, des
bouroumettes, des amandiers, du jas de Rhodes et j’en passe... arrêtons de prendre les gens pour des imbéciles... oui la décharge nuit
à la population Pennoise et oui elle nuit à l’environnement pennois il y a des centaines voire des milliers de gens qui pourront en
témoigner et qui souhaitent que celle ci ferme. Qu’allez Vous faire face à cela ? Il faut que les choses bougent et toutes les choses
ont une fin... en espérant que ce soit bientôt la fin du site comme cela était précisé en terme de durée d’exploitation en 2002, le site
ne peut pas accueillir plus de 20ans de déchets... le contrat est remplie les quotas dépassés, maintenant CELA SUFFIT ! Nous
souhaitons que la décharge FERME !
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Observation n°77 

Déposée le 01 Juillet 2019 à 15:02
Par Anonyme 

Observation:
Le site a le mérite d’exister, il est clair que sans solution de traitement les déchets se retrouveront dans la rue.
Vous me direz ce sera peut-être un moyen pour amuser nos enfants !
Si toutes les solutions de traitement des déchets ferment ou sont limitées, que vont devenir nos déchets ?
De plus le site est très bien géré.
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Observation n°78 

Déposée le 01 Juillet 2019 à 16:46
Par Sica Jocelyne 
30 rue césar baldaccini le littoral 2
13170 Les pennes mirabeau

Observation:
Des odeurs insupportables de poubelles .beaucoup de mouches. Et risque incendie comme une année précédente.
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Observation n°79 

Déposée le 01 Juillet 2019 à 21:12
Par Anonyme 

Observation:
En tant qu'habitant des Pennes Mirabeau je considère que la décharge est très nuisible à notre commune pour plusieurs points :
- le nombre très important de poids lourds empruntant nos routes municipales et participant à l'encombrement des voiries
- la proximité du site avec de nombreuses habitations
- la pollution de l'environnement local
- la durée de vie du site qui arrive à terme après plus de 50 ans d'activité
Pour toutes ces raisons je suis contre le projet de poursuite et de développement du site.
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Observation n°80 

Déposée le 01 Juillet 2019 à 21:28
Par Anonyme 

Observation:
Nous retrouvons des déchets plastiques partout dans nos collines à cause de la décharge ; il faut que cela cesse !
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Observation n°81 

Déposée le 02 Juillet 2019 à 08:52
Par Anonyme 

Observation:
Pleins de déchets se retrouvent dans les rues à cause de la décharge. En effet les camions ne pouvant accéder au site du coup
déversent leur déchet dans la nature à proximité ( terre, remblais...). Ce site est une des causes des décharges sauvages sur notre
commune. De plus les camions souvent mal bâchés participent à la pollution locale à cause de l’envol des ... Madame le maire il
faut vite que le site ferme !
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Observation n°82 

Déposée le 02 Juillet 2019 à 13:00
Par Anonyme 

Observation:
Depuis que le site a décidé qu’il allait non plus enterrer (car plus de places) mais superposer les déchets et créer une colline artificiel
qui atteindra 12 mètres de hauteur selon Suez, mais peut être plus qui sait ... nous avons droit à des tornades de poussières
quotidiennement. Est il légal de créer une véritable colline artificielle de déchets qui va changer toute la topographie du site dans une
zone naturelle ? Je me pose la question ...
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Observation n°83 

Déposée le 02 Juillet 2019 à 13:13
Par Anonyme 

Observation:
Dans la même lignée que la création de logements sociaux toutes les communes devraient avoir leur propre déchèterie je trouve ça
anormal que ce soit les même qui payent toujours pour les autres ... nous, pennois, avons subit notre peine... 50 ans de décharge sur
notre commune ( si ce n’est pas plus) dont 20 exploités par Suez. D’ailleurs la durée d’exploitation du site qui a toujours été
mentionnée ( sur les arrêtés préfectoraux, en mairie...) est à 20ans par Suez ! A cause de sa capacité qui ne peut pas être illimité et à
cause des nuisances très fortes que les populations locales subissent sur toute la commune ( traffic routier important / envols de
plastiques et papier / destruction d’espaces verts dans un contexte après incendie de 2016 ! / destruction d'espèces animales/
pollution
 des sols à cause des lixiviats du à une exploitation sur du trop long terme / pollution aérienne ( amiante, CO2, SO2...) / bruit
important du centre de trie et des camions la nuit et week end inclus / déplacement d’un pilote électrique et dangerosité du
rapprochement de celui près de la population à vie ...
donc merci aux élus et à la municipalité de rendre un avis défavorable et de tout faire pour fermer ce site très nuisible à notre ville.
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Observation n°84 

Déposée le 02 Juillet 2019 à 18:05
Par MASINI FREDERIQUE 
4 rue Paul Cezanne, Les Cadeneaux
13170 Les Pennes Mirabeau

Observation:
Le trafic des camions se rendant à la décharge du Jas de Rhodes est déjà très intense à l'heure actuelle. On parle de 200 camions par
jour en plus dans le futur projet de développement... La pollution due au gaz d'échappement est elle pris en compte dans l'impact
environnemental et sur le voisinage direct? De même, le rond point de l'assassin est très souvent saturé par le trafic quotidien des
voitures et des camions. Quant sera il à l'avenir? Nous sommes tous les jours au plus proche de ses camions dès que nous sortons de
notre résidence, à pied ou en voiture et pas toujours en sécurité aux vues des comportements de certains chauffeurs...
Le déchargement des bennes pleines de verre est déjà très bruyant pour le voisinage surtout quand il a lieu de bonne heure. A
l'avenir, cela risque d'être bien pire avec des rotations plus intense de camions!
Et que dire sur le fait de toujours repousser la date de fermeture du site...
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Observation n°85 

Déposée le 02 Juillet 2019 à 19:57
Par SPECIOSO didier 
167 IMPASSE DES BANCAOUS
13170 VITROLLES

Observation:
Bonjour,
Nous vivons depuis 2 ans dans le lotissement du plateau de Rhodes situé a proximité de la décharge.
Nous avons des odeurs quotidiennes très désagréables qui nous empêche de profiter de nos extérieurs. Mais le plus grave c'est que
nous avons en ces périodes de chaleurs des toux et mal de gorge plus fréquentes.
Nous retrouvons dans notre jardin des déchets plastiques les jours de vents (ce qui est fréquents sur le plateau).
Le balai des camions à la sortie de notre lotissement est constant ce qui bouche le rond point de l'assassin pour conduire nos enfants
à l’école le matin.
Pour toutes ces raisons nous vous demandons de ne pas agrandir cette décharge et de l’arrêter progressivement ce que Mr AMIEL
avait promis, il y a de ça plusieurs années.
Cordialement.
Mr SPECIOSO Didier.
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Observation n°86 

Déposée le 03 Juillet 2019 à 09:21
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,
Notre ville doit en finir avec Sita sud Suez car ils ont aucun respect sur l'environnement et la pollution qu’il déploie car depuis des
années leur concurrents du pôle de l’arbois ont investit dans le recyclage des eaux et les gas toxiques pour produire de l’energie ,
aux pennes Mirabeau chaque jour adultes et enfants respirent une pollution accentuée et dans quelques années quelle maladie aura
touchée nos enfants ?
La commune et les propriétaires des alentours ont délivré des permis de construire en disant pas d’extension alors madame le maire
et ses conseillers prenaient actes des prédécesseurs qui était là car de nombreuses familles ont investis sur notre commune pour y
vivre heureux et paisiblement .
Stop aux odeurs , Stop aux papiers dans la colline ou dans nos jardins , Stop aux bruits des camions .
L’argent de Suez n’ est pas le bonheur des Pennois.
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Observation n°87 

Déposée le 03 Juillet 2019 à 10:45
Par Association Le littoral 2 

 

Observation:
Bonjour Monsieur le commissaire enquêteur,

Nous sommes l'association syndicale libre du lotissement le littoral 2 qui est la copropriété la plus proche de la déchetterie et par la
présente nous souhaitons vous faire part de nos observations.

L'ensemble des copropriétaires ont pris connaissance des documents présentés concernant l'enquête de Suez et nous voulons
également vous parler de notre vécu :

- Les nuisances sonores : Les camions commencent leurs rotations dès 5h30 du matin (la déchetterie n'est pourtant pas censée être
ouverte). L'augmentation du tonnage et donc l'augmentation du trafic routier de camions de grandes capacités va amplifier les
nuisances et risques et contribuer à l'augmentation des rejets de gaz à effets de serre.
Ces impacts seront également forts pour les riverains dans la période de travaux et d'aménagement du site, ce qui va nuire fortement
à notre qualité de vie.

- Les nuisances olfactives : beaucoup de déchets ne sont pas forcément en fouillis et par conséquent des odeurs désagréables s’en
dégagent.

- Les risques sanitaires à moyen terme ne sont à ce jour pas connus et peu mesurables (perturbateurs endocriniens notamment).

- Les nuisances liées au fait que beaucoup d'habitations doivent ramasser dans leur jardin des déchets plastiques qui s'envolent les
jours de vent.

-Les risques sanitaires liés à l'amiante

-Un incendie a eu lieu en 2018 sur la zone d'enfouissement et une importante fumée noire s'est dégagée jusqu'à Marseille. Si de
l'amiante avait été présente, de nombreuses particules se seraient envolées. La nocivité de l'amiante est démontrée depuis de
nombreuses années déjà.

De plus selon l’article 33 partie VI de l’Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux : «
L'installation est exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité. »
Or de nombreux témoignages des riverains locaux et d’observations sur l’application publique « Air signalement » de la DREAL
mettent déjà en avant à ce jour des bruits constituant une gêne très importante pour les habitants provenant à la fois du centre de tri
et du centre d’enfouissement. Donc il semble évident que l’extension du site avec la création d’un Nouveau Centre de tri d’une
plus grande capacité et l’extension de la zone d’enfouissement serait un problème encore plus important et non respectueux de la
loi.

Il nous semble primordial que la commune des Pennes Mirabeau préserve son cadre environnemental ainsi que tout risque sanitaire
futur pour ses riverains dans ce quartier résidentiel en ne donnant pas une suite favorable à la demande du Groupe Suez.

Le bureau de l'ASL Le littoral 2
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Observation n°88 

Déposée le 03 Juillet 2019 à 13:47
Par Anonyme 

Observation:
D'abord je tiens à dénoncer les arguments incongrus voir irrespectueux pour les habitants alentour des partisans au projet (surement
des membre de la SITA) : "oui mais si la décharge était pas la il y aurait des détritus dans nos collines."
1 la charge n'empêche pas cela aujourd'hui ( montée de l'assassin pourtant à 2 pas de la décharge, décharge sauvage sur les pennes et
communes voisines )
2 la décharge produit elle même des déchets plastique papier carton qui s'envolent dans les lotissements alentour.
3 Evidemment que les décharges sont nécessaires mais pourquoi ne pas les implanter sur des larges zones inhabitées. Par respect
pour les gens et réduire les nuisances visuelles, olfactives, sonore, et surtout pour la santé (gestion des écoulements d'eau, de l'air)

Ce projet augmente les nuisances citées plus haut mais aussi les risques sanitaires.
Le risque le plus important (décrit et largement développé dans l’étude) est l'incendie. L'année dernière la maîtrise de l'incendie à
duré des heure, provoquant des fumées toxiques noires et grises. Ces colonnes de fumée ont dérivées très loin au dessus de
Marseille.
En plus de ce risque vient s'ajouter celui de la gestion des déchets d'amiante !

Pourquoi les habitants alentour devrait supporter ces risques supplémentaires alors qu'ils avaient acceptés sous conditions d'un arrêt
en 2020 ?
Qu'avons nous à gagner nous, habitant dans cette histoire ? des risques de cancer pour nous nos enfants, dés maladies et des
nuisances en tout genre ! Et pour ceux qui voudraient partir : une dévaluation de leur bien
NON ! c'est inconcevable ! inconcevable que les instances sanitaires, la mairie laissent faire une chose aussi terrible ! aussi
malhonnête, dédaigneuse et irrespectueuse.
Si ce projet aboutit ça sera une guerre ouverte et nous empêcherons nuit et jour les travaux d'aboutir.
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Observation n°89 

Déposée le 03 Juillet 2019 à 14:16
Par Anonyme 

Observation:
En plus de toutes les nuisances citées dans les différentes observations (nuisances sonores, olfactives, pollution environnementale,
camions ) je rajouterais les différents accidents qui ne sont jamais médiatisés : Pour exemple l’incendie, l’été dernier qui a duré plus
de 24 h dans un bassin d’enfouissement pour certainement réduire le volume des déchets ; une chance que le vent soufflait nord-sud,
sinon tous les lotissements avoisinants auraient été asphyxiés !!!
Il y a 3 semaines, vers 10h du soir, une épaisse fumée noire a recouvert tout le site de la SICA ; cela a duré bien 2 h avec des
interruptions puis reprises.
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Observation n°90 

Déposée le 03 Juillet 2019 à 16:20
Par Anonyme 

Observation:
Il est facile de dire qu'il n'y a qu'à fermer le site, sans proposer d'autre solution de traitement des déchets. Que ce ne soit pas agréable
d'avoir un site industriel (comme un autre) à proximité est une chose, mais quelle solution propose-t-on pour en premier lieu, trier et
recycler les déchets valorisables, ou enfouir des déchets ultimes ?
Le site fait par ailleurs travailler un bon nombre de personnes dont une bonne partie de personnes en insertion, après de longues
périodes de chômage. Que leur disons nous sinon ?
Il me semble que le site respecte les normes environnementales en vigueur, d'abord parce qu'il participe au recyclage des déchets, et
aussi en terme de respect des normes de stockage.
Je ne suis donc pas d'accord pour simplement déplacer le sujet chez d'autres.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°91 

Déposée le 03 Juillet 2019 à 16:56
Par Anonyme 

Observation:
Je pense que le tri de nos déchets est une priorité absolue. Tout le monde parle d'écologie, de recyclage, de tri mais rares sont les
communes qui investissent durablement dans ces démarches. Bravo à la ville de passer outre le soi disant "bien être" de chacun, et
de penser surtout à l'avenir de nos enfants. Qu'allons nous leur répondre? Que cela dérange les riverains donc nous n'avons effectuer
aucune action? Je soutiens avec force ce projet qui est une excellente initiative.
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Observation n°92 

Déposée le 03 Juillet 2019 à 17:00
Par Anonyme 

Observation:
Le tri doit être une priorité pour le bien être de notre ville et de la planète en générale.
Plus le déchets seront triés correctement et moins il y aura de gaspillage (recyclage) et de déchets dans la nature.
Merci à la ville pour ce projet qui protège les générations futures mais également la création d'emploi.
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Observation n°93 

Déposée le 03 Juillet 2019 à 17:00
Par Anonyme 

Observation:
1100 nouveaux cas de cancers chaque année liés à une exposition à l’amiante: sachez que si cela devait arriver à un membre de mon
foyer ou à moi même une plainte (collective?) contre le site et la mairie serait déposée! Ce n’est même pas un principe de précaution
mais mise en danger de la vie d’autrui. Vous connaissez les risques sur la santé!!!! Vous connaissez maintenant mes intentions
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Observation n°94 

Déposée le 03 Juillet 2019 à 17:17
Par Anonyme 

Observation:
Il est important de recycler les déchets mais pas au détriment d’autres personnes, il est simple et facile de dire “ vous avez cas
garder le site parce qu’il est là et en plus vous ne représentez rien“ excusez moi mais des milliers de personnes ce n’est pas rien ...
et bien sûr si on pose la question à ces mêmes personnes n’habitant sûrement pas la ville , s’ils seraient d’accord d’avoir plus de 50
ans de décharge a côté de chez eux ? ca les rendrait sûrement mal à l’aise ... et très certainement qu’ils ne le souhaiterait pas ... alors
je pense que seules les personnes concernées peuvent répondre à cette enquête ... nous ne sommes pas des choses insignifiantes nous
les Pennois, nous sommes des personnes avec des familles nous existons bel et bien nous subissons les nuisances depuis 50 ans et
n’avons rien dit jusqu’à présent mais là trop c’est trop il faut que cela s'arrête !! Je crois qu’on a montré l’exemple ... aux autres
villes de prendre le relais... Nous ne voulons plus de ça chez nous !! Si vous les voulez alors prenez les !! et puis le site arrive à son
terme, les sols sont saturés ... sauvons nos collines et les Pennes !
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Observation n°95 

Déposée le 03 Juillet 2019 à 17:24
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,

Je suis un habitant du lotissement le littoral 2. Mon lotissement est carrément collé à la décharge. Parce que oui, ce n’est pas un
centre de tri. On n’y tri pas les déchets pour les recycler. On fait que les DECHARGER ici, et les enfouir tant bien que mal.

Certains disent que c’est bien pour l’environnement, pour l’emploi, pour la commune des Pennes Mirabeau car l’exploitant paye
des charges. Ces gens n’habitent pas à côté d’une telle aberration.

- Cette DECHARGE est située sur le point le plus haut de la commune des Pennes Mirabeau. Il y a du vent très souvent, normal.
Les détritus de la DECHARGE s'envolent en permanence et jonchent tous les environs. Notamment les jardins des propriétaires des
alentours.
Je pense même que par grand vent (80-100Kms en rafale), ce qui arrive assez souvent chez nous, les sacs plastiques peuvent
parcourir de grandes distances et même atteindrent les communes et villes voisines (Vitrolles, Septèmes, Cabriès, Calas, Marseille,
Gignac….).
- Pour moi, les odeurs constituent les plus grandes nuisances. Elles sont omniprésentes chez tous les riverains. Elles sont encore plus
présentes en ce moment car nous sommes en période de canicule. La décomposition est accélérée. Manger dehors devient
impossible.
- Le va et vient permanent des camions détruisent nos routes. Et ceux qui n'ont pas eu accès au site squattent les environs de l'entrée
du site. Ces poids lourds n'ont rien à faire là.
- Le va et vient de ces poids lourds qui circulent sur les mêmes voies que les habitants augmentent les risques d’accidents. Au rond-
point de Sainte Elisabeth au rond-point des Pennes Mirabeau, la sortie d’autoroute, la montée de l’assassin …

- Beaucoup de camions repartent débâchés du centre. De la poussière et toutes sortent de matières légères s’en échappent
(plastiques, cartons …). Quel type de poussière est-ce ? De la poussière d’amiante ou d’autres produits cancérigènes ?

Il est très clair pour moi que l’exploitant actuel ne suit pas totalement les règles d’exploitations du site. Il n’y a donc pas de raison
de penser qu’il suivra ces règles dans l’avenir.
Peut-être même que ces règles sont inapplicables. Je travaille dans l’industrie. Toutes les industries ont des procédures. Sur le papier
c’est beau et cadré. Mais sur le terrain, c’est plus la même chose. Ces procédures sont écrites pour l’ensemble des sites et ne
prennent pas forcement en compte le lieu et la proximité avec les habitants. Et il est facile de berner un auditeur car sa venue est
programmée. Un tel site ne devrait pas être positionné en hauteur. Et devrait être à plusieurs kilomètres des habitations.

Pour le futur, l’exploitant de la DECHARGE veut augmenter son activité et traiter de l’amiante. Je ne sais pas ce que veut dire
traiter l’amiante et comment ça va être fait. Tout ce que je peux dire c’est qu’avec le vent qu’il y a sur cette exploitation, la
moindre poussière d’amiante s’envolera vers une habitation. C’est INADMISSIBLE.
Je vous rappelle qu’il y a eu plusieurs incidents sur ce site dont au moins 2 feux. Si c’est de l’amiante qui prend feu, on fait quoi ?
Evacuation de toute la colline et la SITA fait nettoyer toutes nos maisons, nos terrains et nos piscines ?

Je ne veux absolument pas que cette activité soit prolongée sur la commune des Pennes Mirabeau. La commune a largement
contribuée en amassant des milliards de tonnes d’ordures depuis 40ans. Il était prévu que l’activité s’arrête en 2022. Il faut que ça
s’arrête.

Après, bien sûr qu’il faut traiter et enfouir. Certains camions font des centaines de kilomètres pour venir DECHARGER ici. Qu’ils
fassent des centaines de kilomètres pour DECHARGER au beau milieu de la France ou il y a personne qui y habite. Et pas dans les
Bouches du Rhône à quelques kilomètres de la mer ou, de fait, la population est dense et les vents omniprésents.



Les habitants de la colline des Pennes Mirabeau ont beaucoup trop de nuisances :
- La carrière qui fait des tirs de mines tous les jours. Les maisons se fissurent
- Le couloir aérien juste au-dessus des habitations. Bruit important des avions en phase d’atterrissage et décollage, pollutions
- Les lignes de très haute tension. Le projet compte déplacer un énorme pilonne encore plus prêt de notre lotissement. Risque pour la
santé. Risque pendant les travaux.
- La DECHARGE. Odeurs, Bruits, pollutions des terrains etc…

Il faut absolument que la Préfecture, la SITA, les décideurs suivent leurs engagements et retirent la pire de toute ces nuisances de la
commune des Pennes Mirabeau. Trop c’est Trop.
Nous ne nous laisserons pas faire.

Cordialement
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Observation n°96 

Déposée le 03 Juillet 2019 à 17:43
Par Anonyme 

Observation:
Je demande à la mairie de tenir ses engagements de fermer la décharge comme cela était prévu à la fin de sa durée d’exploitation en
2022, comme monsieur Amiel nous l’avait promis.
Quand à la société Suez je ne comprends pas pourquoi ils n’ont mis en place aucune solution alternative depuis 20ans ... étant donné
que la durée de vie du site est inscrite sur l'arrêté préfectoral de 2002... certainement que garder ce site leur permettrait de faire plus
de profit car il est déjà rentabilisé et que les terrains leurs appartiennent, c’est une honte !!!
Enfin, veuillez noter que le site ne respecte pas ses engagements en terme de nuisances et concernant son fonctionnement , pour
preuve les différentes mises en demeure ainsi que les plaintes des riverains ...
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Observation n°97 

Déposée le 03 Juillet 2019 à 17:43
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,

Tout a était dit dans les observations précédentes.
J'habite le Lotissement le Littoral 2 et je ne veux plus de toutes ces nuisances.
Je me suis installé ici car on m’avait certifié que la déchèterie allait fermer en 2022.
On ne doit pas revenir sur une telle décision. Une décision si grave pour le bien-être et la santé des habitants de la commune des
Pennes Mirabeau.

Un incident et si vite arrivé.
Il y a eu un très gros feu de forêt qui s’est répandu sur plusieurs communes il y a 2 ou 3 ans.
Le feu a été arrêté par les pompiers aux portes de la déchèterie. Que ce serait-il passé si la déchetterie avait brulée? Surement une
pollution sans précédent sur tout Marseille et ces environs.
Et nous, voisins de cette déchetterie, que serions-nous devenu ?

IL FAUT FERMER CETTE EXPLOITATION COMME C’ETAIT PREVU.
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Observation n°98 

Déposée le 03 Juillet 2019 à 18:45
Par Anonyme 

Observation:
Nous subissons des nuisances avec cette déchèterie : odeurs insoutenables lors du vent ou chaleur, énormément de bruit dû aux aller-
retours des camions qui en plus cassent les routes et trottoirs, déchets dans nos jardins et piscines. En plus de l’amiante maintenant
avec tout ce qu’il en découle !!!
Et on veut encore augmenter le stockage donc augmenter toutes les nuisances que nous subissons déjà.
Non merci !!!
Cette déchèterie devait fermer c’est ce que l’on nous disait !!!
Non à ce projet !!!!
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Observation n°99 

Déposée le 03 Juillet 2019 à 21:51
Par Anonyme 

Observation:
Ce projet doit totalement être abandonné pour la santé de tous. En effet la SITA souhaite déplacer un pilonne électrique afin de
pouvoir procéder à l'enfouissement de dechets alors qu'elle arrive au bout de son exploitation. A terme il est prévu un passage à
400000 volts sur cette ligne par LA RTE. Toute habitation en deçà de 330 m sera alors sous l’emprise néfaste des ondes électriques.
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Observation n°100 

Déposée le 04 Juillet 2019 à 16:04
Par Anonyme 

Observation:
Ce projet permet de sortir des personnes du chômage à travers des postes en insertion, ils peuvent être trieur, conducteur... c'est un
atout que d'avoir cette exploitation sur le département.
le déchet est recylé c'est une bonne chose, nous le trouvons plus ou peu sur les terrains agricoles ou dans l'environnement. il faut
continuer dans ce sens pour notre planète !
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Observation n°101 

Déposée le 04 Juillet 2019 à 18:17
Par Anonyme 

Observation:
J'approuve ce projet car il va dans le sens de la loi de transition énergétique en privilégiant le tri et le recyclage en lieu et place des
décharges qui sont vouées à disparaître.

En outre, il s'inscrit dans un site existant dédié de longue date au traitement des déchets et dont l'emplacement est idéal à l'échelle du
département.
Ce point n'est pas négligeable compte tenu de la difficulté à trouver du foncier pour ce type de projet.
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Observation n°102 

Déposée le 04 Juillet 2019 à 21:13
Par Minda Pierre 
12 carrer d'El rey
66300 Llupia

Observation:
Étant représentant syndical fo ouvrière a sein de la société Suez RV je soutiens ce projet d'extension qui va être source de emploi
dans un bassin sinistré par le chômage de plus je connais le sérieux de suez dans le exploitation de ce type de site je comprend la
peur des riverains et je serais vigilant en tant que membre élu du CHSCT pour que les choses se face dans les règles et le respect de
l'environnement
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Observation n°103 

Déposée le 05 Juillet 2019 à 12:10
Par B. Elodie 
lotissement le littoral 2
 

Observation:
Bonjour,

J'encourage tous les riverains à consulter les rapports d'inspection de la DREAL rédigés suite aux inspections sur place de la
déchèterie:
http://www.installationsclassees-paca.fr/paca_inspection/afficher2_icpe.php?base=64&numero=578&limite=100

Des non-conformités sont relevées et des prescriptions de l'arrêté préfectoral ne sont pas respectées.
Il y a notamment des mises en demeure.
Une visite fait même suite à une plainte d'un employé de la Sita…

En l'état actuel, l'exploitation du site n'est pas totalement maîtrisée.
Comment un site, qui n'est pas géré correctement actuellement, pourra-t-il l'être en ayant une dimension encore plus importante?

L'obligation réglementaire de transmettre les rapports annuels d'auto-surveillance n'est pas suivie de manière rigoureuse (art 9.3.2 de
l'arrêté préfectoral)
Un suivi tous les 2 ans des retombées des poussières ( article 9.2.1.1 et courrier de la DREAL du 11 août 2017 p.3) permettrait-il de
détecter les pics de pollution?

Le courrier faisant suite à l'inspection du 19 juin 2018 est très intéressant (cf PJ) :
«  - Concernant les rapports trimestriels de surveillance environnementale, je vous demande de rattraper le retard de transmission. Le
rapport du trimestre N doit être transmis en début de trimestre N+1.
- Par ailleurs, l'autosurveillance et les contrôles externes de la qualité du biogaz doivent être réalisés sur les mêmes points de
prélèvements a?n de permettre une comparaison pertinente des résultats.
- Le rapport de la campagne de mesures des émissions diffuses de biogaz réalisée en 2017 fait état de 19 zones présentant des
émanations importantes. ll s'agit de parties dégradées de la couverture de l'lSDND et de puits ou canalisations endommagés.
- Je vous demande de me transmettre, avant le 31 août 2018, un plan d'actions pour le traitement de ces zones et la diminution des
émissions diffuses.
- Concernant la surveillance des lixiviats, le prochain rapport devra préciser les quantités de Iixiviats relevés vers la station de
traitement, les quantités de perméats et de concentrats produits.
- Enfin, concernant la surveillance de la qualité des eaux souterraines, le rapport devra intégrer un suivi de l'évolution des teneurs en
polluants sur plusieurs campagnes.
- Je vous demande également de me transmettre le rapport annuel 2017 avant le 31 août 2018.
- Concernant la capacité globale de l'lSDND, je vous demande de me transmettre les volumes de déchets enfouis, les volumes de
matériaux d'exploitation enfouis, les volumes de matériaux utilisés pour la couverture du casier depuis 2013. Les calculs de volume
doivent être justifiés sur la base des rapports topographiques et du détail des calculs associés.
- Enfin, une comparaison entre le profil topographique actuel et le profil topographique prévu dans le dossier de demande
d'autorisation de 2013 devra être réalisée.
- Concernant la stabilité de la digue du casier historique (dit « cadeneaux ››), je vous demande de me transmettre un récapitulatif des
contrôles de la digue (dont notamment le contrôle réalisé en 2012) afin de démontrer sa stabilité et l'absence de nécessité de
poursuivre la surveillance prescrite par votre arrêté préfectoral.
- Par ailleurs, l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2016 vous met en demeure d'arrêter la réception déchets en provenance d'un autre
département que les Bouches-du-Rhône (dit « déchets hors 13 ››) et de demander I'autorisation du préfet pour toute réception future
de ces déchets, et ce avant le 15 février 2016.
Une autorisation de recevoir des « déchets hors 13 ›› pour une durée d'un an vous a été délivrée par courrier du préfet du 31 juillet
2017.
- Je vous demande de me transmettre un bilan des déchets réceptionnés dans ce cadre, au regard des termes du courrier du 31 juillet
2017, avant le 31 août 2018.»



On ne peut que constater que le site ne transmet pas tous ses résultats d’auto-surveillance et de contrôles à l’autorité compétente.

Comment un site, qui n'est pas géré correctement actuellement, pourra éviter d’émettre des polluants s’ils ne sont pas détectés ?

Est-ce aux riverains d'avertir le responsable du site de présence de papiers/plastiques qui se sont envolés? Est-ce normal d'avoir à
signaler les mauvaises odeurs? le bruit?
La gestion du site devrait à elle seule éviter toutes les pollutions dont nous sommes, nous riverains, victimes. 

Je voudrais parler également de l’accès au site.
Ce rond point des célibataires est le seul accès dont disposent les habitants du Jas de Rhode. En 2016, lors de l’incendie qui a sévit
en été, nous nous sommes bien rendu compte que ce carrefour était l’unique porte d’entrée ET de sortie.

Si un accident de poids lourds (chargé d’amiante par exemple) survient à proximité du site, au niveau de ce rond point des
célibataires, quelles mesures seraient mises en place pour éviter à la population d’être en contact de cette substance toxique ?
Un confinement des lotissements alentours (peut être 300/500 riverains) ? Un confinement des personnes agées à l’EHPAD (les
opalines) situé au bout de l’avenue Paul Brutus ?

Pour éviter un drame et un éventuel accident industriel, il faudrait mettre en place des mesures de préventions : contrôles routiers
pour la vitesse des camions, contrôle des camions bâchés… !
La commune serait-elle en mesure de mettre en place de tels dispositifs afin d’éviter que ce lieu sensible, où je le rappelle, il y a un
arrêt de car scolaire, ne devienne encore plus accidentogène !?
Permettez-moi d’en douter !

Je ne vais pas ajouter d’autres arguments allant à l’encontre le développement de cette déchèterie (émission de particules fines,
poussières, odeurs, bruit…), les riverains des lotissements concernés l’ont très bien fait dans les observations précédentes !!!

Cordialement

2 documents joints.
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Observation n°104 

Déposée le 05 Juillet 2019 à 14:45
Par Anonyme 

Observation:
En lisant les diverses observations,

Je voudrais revenir sur les arguments de la société SUEZ dénonçant des licenciements cas de fermeture du site : c'est à mon avis un
chantage vraiment pathétique ... vous allez me dire qu'une société comme SUEZ n'a pas les moyens de reclasser son personnel ou de
l'indemniser si necessaire ?! mais vous rigolez... non seulement elle en a les moyens (avec + plus de 3millions d'euros de
bénéfices/an) et en plus elle sera obligé de le faire... de plus je vous rappelle que l'exploitation du site est soumise à autorisation, c'est
un site classé. Les autorisations doivent prendre fin en 2022, et cela est connu depuis 20 ans, les contrats doivent donc être signés en
fonction de cette autorisation, sinon cela ne serait pas légal et pour les autres en CDI la société mettra au point un plan de
reclassement comme cela se fait dans toutes les exploitations soumises à autorisation ... sinon, cela sera aux employés de faire valoir
leurs droits. Donc que cela se fasse en 2022 ou en 2031 ne changera rien, c'est juste reporter le problème...

Alors arrêtons ... et revenons sur des observations pertinentes :
- LES NUISANCES DIRECTES DU SITE qui s'accentueront si enfouissement supplémentaire, si déplacement du pilonne, si
création d'un Nouveau Centre de trie
- LA FIN DE SA CAPACITE D'EXPLOITATION : comment peut on par miracle trouver de la place supplémentaire alors que le
site est officiellement à la fin de ses capacités , c'est se créer des problèmes inutiles.
- DESTRUCTION D'HABITATS NATURELS : massives car le centre s'étendrait sur une zone qui était épargnée jusqu'à présent.
- LA POLLUTION ENVIRONNEMENTALE : je pense que la décharge est la première source de pollution directe de notre
commune, à cause des envols de papier, de carton, manquement aux diverses obligations depuis des années et des années (voir les
rapports des agents de la DREAL) à se demander comment ils ont fait pour continuer d'exercer...
- L'ENJEUX SANITAIRE : véritablement non ou très mal quantifié et du coup cela est très dangereux... des habitants locaux voient
des symptômes qu'ils n'avaient pas avant mais la difficulté reste de prouver que le site en est véritablement la cause...
- L'ENJEUX SÉCURITAIRE : le site est situé dans une impasse...une seule et unique voie pour y accéder... très mal placé à mon
avis car en cas d'incendie et de fermeture de la seule voie permettant aux habitants de partir, c'est tous les riverains soit plus d'un
millier de personnes en danger de mort

Voici donc les réels enjeux de la poursuite et du développement d'activité...il ya eu trop de laisser aller... trop de mise en danger... et
cela ne peut pas durée... bien sûr nous sommes ABSOLUMENT CONTRE ce projet et POUR LA FERMETURE TOTALE du site !
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Observation n°105 

Déposée le 05 Juillet 2019 à 15:15
Par Anonyme 

Observation:
À tous les syndicats, du moment que vous avez un site classé soumis à des autorisations d’exploitation vous ne pouvez pas dire il
faut le laisser ouvert sinon il risque d’y avoir du chômage c’est insensé comme raisonnement ! Le site est soumis à des autorisations
pour des raisons claires : potentiellement dangereux, potentiellement polluant...on ne peut pas tout accepter sous n’importe quelles
conditions ... faisons comme cela se fait dans de nombreux pays, protégeons nos territoires, nos vies avant tout et fermons les
établissements néfastes à toute population... réfléchissons à des solutions plus adaptés plus modernes qui ne nuiraient a personne,
réfléchissons en tant qu’être civilisé, nous en avons les moyens.
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Observation n°106 

Déposée le 06 Juillet 2019 à 10:15
Par ETTORI Gerald 
20 rue Cesar Baldaccini
13170 Les pennes mirabeau

Observation:
Bonjour
Je vous faite de cette observation concernant l agrandissement de site le jas de Rhodes pour vous indiquer que nous rencontrons au
quotidien des nuisances sonores intempestive , des odeurs fort désagréable en y ajoutent par temps de vent donc souvent dans notre
localisation des milliers de papiers et plastic venant même poser des problèmes au niveau de notre piscine dans laquelle les
skimmers aspirer ces déchets plastic qui mette à défaut la pompes
Pour des mesures de sécurité je vous indique pas envisager de laisser un de nos enfants prendre le bus au niveau du rond-point qui
est sur l axe principale de l entrée de la déchèterie et ceux-ci présente un très gros danger vue à l allure que circule les camions
D autre part les aménagements de voirie au abords de l entrée sont complètement détériorées par les franchissements des pneus sur
les trottoirs
Pour y ajouter encore une problématique des camions stationne le soir pour dormir au abords de la déchèterie leur permettant d être
les premiers à vider dès le lendemain (pour info quand nous sortons de notre lotissement on se retrouve devant un grand parking
occupé par des routiers)
Nous avons choisi d acheter il y a 11 ans pour être à l écart de l ensemble de ses causes et vous pour dès questions économiques
vous souhaitez avoir encore une fois depuis plus de 20 ans une nouvelle dérogation
Actuellement le sujet en therme d écologie et le réchauffement de la planète et très récemment les qualités de l air dans l ensemble
de notre pays et Europe et mondial du fait que vous voulez traiter des déchets enterrés ,enfouis ou bien incinérés ne répond pas au
réforme du ministère de l environnement
Pour finaliser l’ observation ces dernières lignes s adresse à notre maire et futur candidats se présentant au municipales de 2020
Pensez à la qualités de vie de votre commune ainsi qu’à l’épanouissement de vos con citoyens de vivre à l air libre et non pas au
milieu de déchets
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Observation n°107 

Déposée le 06 Juillet 2019 à 12:38
Par Ettori Christophe 
33 rue César Baldaccini
13170 Les Pennes Mirabeau

Observation:
Bonjour,
Propriétaire dans le Lottissement le littoral 2, depuis des Années nous subissons des odeurs dans notre Lottissement et nous ne
pouvons pas aérer notre maison et des plastiques présents dans nos jardins.
Il n’ai pas envisageable de ne pouvoir autoriser l’agrandissement du site, sachant que aucun emménagement sur le rond point est
prévue pour la sécurité de tous avec la circulation en continu des camions
Cordialement

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°108 

Déposée le 06 Juillet 2019 à 14:09
Par Anonyme 

Observation:
Je m'oppose à ce projet.
Pourrait-on penser à la préservation de nos espaces naturels que nous offre mère nature.
Stop aux carnages !
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Observation n°109 

Déposée le 06 Juillet 2019 à 18:56
Par Anonyme 

Observation:
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) fixe pour la France des contraintes de réduction des tonnages de
déchets non dangereux placés en centres de stockage : moins 50 % en 2025 par rapport à 2010. Aussi, dans notre pays, le paysage
des installations de stockage des déchets non dangereux (ISDND) va être emmené à s’teindre progressivement
Dans les années 1950 et 1960, pour accompagner la période de forte croissance économique des Trente Glorieuses, la France --
comme la plupart des autres pays développés -- a connu une explosion de sa production de déchets. Des déchets qu'il a fallu
éliminer, en les brûlant dans des incinérateurs, mais, surtout, en les stockant dans des décharges. Combien de carrières ont ainsi été
comblées par des déchets entreposés sans aucune forme de précaution?? Selon Guillaume Lacour, directeur métier stockage et
valorisation des déchets chez EODD Ingénieurs Conseils, chaque commune possédait alors sa propre décharge. Et les pollutions
visuelles, olfactives et environnementales étaient monnaie courante.
Aujourd’hui en 2019 la commune des Pennes mirabeau est encore victime de ce type d’installation à cause de la décharge sita sud
du jas de Rhodes.

Le prix moyen du stockage des déchets non dangereux pour les collectivités était en 2012 d’environ 79 euros par tonne. Cela
explique peut être pourquoi certains groupe souhaitent absolument se maintenir sur certains sites. la tendance est pourtant plutôt à la
baisse, alors que notre pays comptait encore 322 centres de stockage en activité en 2004, il n'en comptait plus que 221 en 2014.

Ainsi il me parait logique que la décharge du jas de Rhodes suive la même tendance face aux nouvelles directives et ferme ses portes
comme convenu en 2022...

J’aimerais vous citer en exemple le site d'Entressen. Planté au milieu de la plaine de la Crau, le site de 80 hectares fut l'une des plus
importantes décharges à ciel ouvert du pays. Les volatiles y avaient élu domicile, attirés par les tonnes d'ordures qui y étaient
déchargées chaque jour en provenance de la communauté urbaine de Marseille. Tout comme c’est le cas aujourd’hui pour la
décharge du jas de Rhodes.

L'injonction de Bruxelles, en 2002, ordonne de mettre fin aux nuisances environnementales qu'elle générait, pourtant la décharge a
continué à fonctionner faute de solution alternative. Elle a bénéficié de trois autorisations préfectorales, le temps pour Marseille de
construire son très controversé incinérateur de Fos-sur-Mer.

Et alors que le problème principal de l'envol des sacs plastiques, exacerbé dans un lieu battu par les vents, la pollution de la nappe
phréatique et autres problèmes environnementaux a l’exploitation excessive du site la rehabilitation du site est désormais très
difficile et génère des coûts énormes pour espérer une possible remise en état et éviter une pollution de masse...

Ce site me fait penser au site du jas de Rhodes, ( vent fort- exploitation trop longue ...) et malheureusement s’il ne ferme pas
prochainement, nous aurons les mêmes problèmes...La communauté urbaine devra ensuite assurer la surveillance du site pendant
trente ans. je vous le demande donc de ne pas faire les mêmes erreurs la facture est parfois beaucoup plus importante !

Concernant le centre de trie il est réellement trop source de nuisances : camions / bruits / odeurs...trop proche des habitations il me
parait absolument inapproprié à cet emplacement... alors je n’imagine même pas ce que cela serait si sa capacité double voire triple !

Je m’oppose donc radicalement à ce projet et je demande la fermeture du site.
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Observation n°110 

Déposée le 08 Juillet 2019 à 14:29
Par Leuthy christine 
1 quai de la Joliette
13002 Marseille

Observation:
Le Projet de développement de l’écopôle du Jas de Rhodes dans son ensemble répond aux enjeux de l'économie circulaire tels que
définis dans le PRPGD.
Il est également bien situé par rapport au bassin de vie .
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Observation n°111 

Déposée le 08 Juillet 2019 à 15:29
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,
Je suis contre ce projet en particulier celui d’augmenter la zone d’enfouissement et de stockage des déchets non dangereux,
l’augmentation du stockage de l’amiante ainsi que l’augmentation du traitement des lixiviats (surtout ceux en provenance d’autre
ICPE)
Quels impacts sur l’environnement : agrandissement sur la zone ouest et déplacement d’un pylône électrique (quand on demande
l’enfouissement des lignes c’est un problème mais la aucun problème pour déplacer un pylône !) ; élévation de la zone de stockage
sur 12 mètres de hauteur, ceux qui correspond a un immeuble de 4 étages sur 227 350 m2…, phase d’aménagement zone 3 qui doit
être terrassé à l’explosif, augmentation du trafic routier prévu à +207 véhicule par jour (soit environ 25 véhicule de plus par heure…),
site mal adapté car très souvent exposé au vent (avec l’amiante ..) !
Aujourd’hui on constate beaucoup de problème avec cette décharge : il y a eu plusieurs incendies répertorié dont un gros l’année
dernière et avec toutes les mesures de prévention qui sont prises, il y a toujours de fortes odeurs, (j’ai d’ailleurs vu peu de mesures
concernant la diminution des odeurs olfactives dans les études..) des plastiques qui volent des camions ou de la décharges,
poussières du au vent.
Je pense que le choix du site pour ce projet et inapproprié et les effets cumulés ont été fortement sous-estimés.
Idem concernant la mairie qui ont établi les plans d’occupation des sols.. quand on dit qu’on ferme la décharge en 2022 et qu’on
autorise la construction de lotissements juste à côté… pour finalement dire qu’on la prolonge l’autorisation de 10ans… qui va croire
qu’après cette date elle ne pourra pas continuer encore d’exploiter pour 10 ans de plus ? à mon avis ça va se ressentir dans les
prochaines élections municipales.
Pour l’emploi lisez le compte rendu de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi qui émet de fortes réserves…. http://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/get/33974/Avis%20de%20l
a%20direction%20r%C3%A9gionale%20des%20Entreprises,%20de%20la%20Concurrence,%20de%20la%20Consommation,%20d
u%20Travail%20et%20de%20l%27Emploi
Je suis donc contre ce projet en l’état actuel.
Cordialement
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Observation n°112 

Déposée le 08 Juillet 2019 à 19:18
Par B. Elodie 

 

Observation:
Une petite illustration en image de la gêne occasionnée par les poids lourds actuellement (on est lundi soir, 19h)
Un camion garé près du rond point. Je ne sais pas ce que il fait, mais il y a de fortes chances qu’il patiente pour la déchèterie
jusqu’à demain matin!
Que cela sera-t-il lorsque le trafic sera multiplié par 3...!
Il faudra faire des places de parking pour les camions...!?

2 documents joints.
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Observation n°113 

Déposée le 09 Juillet 2019 à 08:15
Par Pitous Philippe 
Le Littoral2 15 rue César Baldaccini
13170 Les Pennes-Mirabeau

Observation:
Depuis presque dix ans et encore aujourd’hui, selon le vent et la météo une odeur de poubelle se fait fortement sentir au point de ne
pas pouvoir aérer notre maison(exemple le 8 et 9juillet 2019)
Nous ramassons régulièrement des déchets venus de la déchèterie dans notre jardin sans parler du bruit de l’usine.
Devant l’accroissement de l’activité et le projet de développement souhaité de la déchèterie le trafic des camions et la pollution
engendrée par les produits stockés (amiante d’ailleurs), notre santé est menacée.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°114 

Déposée le 09 Juillet 2019 à 10:52
Par Anonyme 

Observation:
Ce projet tend à augmenter le taux de valorisation tout en réduisant le taux d'enfouissement. Par ailleurs il se positionne au droit de
surfaces industrielles sans impact sur de nouvelles surfaces naturelles ou agricoles. Ce projet se situe aux portes de l'agglomération
de Marseille permettant ainsi de limiter le trafic routier et utilise une voie réservée pour l'accès final à l'écart des zones habitées.
Pour toutes ces raisons, on ne peut être que favorable à ce projet qui permet de maîtriser la gestion des déchets à court terme sur le
département. Il faudra par contre se projeter sur une vision à plus long terme et faire émerger de nouveaux projets ou de nouvelles
solutions.
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Observation n°115 

Déposée le 09 Juillet 2019 à 11:44
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour

Je souhaite signaler que sur le site de SUEZ à Jas De Rhodes, l’entreprise d’insertion « REBOND Insertion » salarie chaque jour 25
personnes en difficulté sociale et professionnelle.
REBOND Insertion est une filiale spécifique dédiée à l’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE créée en 2002 par SUEZ.
Son objectif est de permettre le retour à l’emploi de personnes en difficulté .

Depuis le 1er août 2018, au centre de tri de Jas De Rhodes, 44 personnes ont été salariées en tant qu’agent de tri.

Ces personnes sont issues des quartiers politique de la ville de Marseille mais aussi de la ville des Pennes Mirabeau.

Ce sont des femmes et des hommes, demandeurs d’emploi de longue durée, des jeunes de moins de 25 ans, des bénéficiaires des
minimas sociaux ou des travailleurs handicapés.
Ils sont en contrat pour une durée de 24 mois et sont orientés par le Pôle Emploi , les missions locales , le PLIE et les BME (Bureau
Municipal de l’Emploi).

Durant leur parcours, l’encadrement de REBOND Insertion leur permet de résoudre un certain nombre de difficulté : logement-
endettement-mobilité santé et administratif et de réfléchir à la mise en place d’un projet professionnel dans le secteur de
l’environnement mais aussi par l’acquisition et le transfert de compétences vers des métiers en tension tels que : transport- la
logistique- le BTP- la restauration-l ’industrie etc.

Redonner un emploi c’est redonner un statut à des personnes exclues.
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Observation n°116 

Déposée le 09 Juillet 2019 à 14:08
Par Anonyme 

Observation:
Je demande à la mairie de tenir ses engagements de fermer la décharge comme cela était prévu à la fin de sa durée d’exploitation en
2022.
Nous en avons mare de toutes les nuisances et surtout des odeurs et du va et viens de camions.
STOP STOP STOP
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Observation n°117 

Déposée le 09 Juillet 2019 à 19:24
Par Anonyme 

Observation:
Il faut que la déchetterie ferme comme convenue en 2022.

Nous nous pouvons plus rester dehors car des odeurs nauséabondes nous en empêche , et ceux malgré les produits chimiques qu'ils
vaporisent.

Chaque jours, nous subissons des nuisances sonores: bruits de camions, bruits des machines qui tournent en permanence, le soir tard
et même le samedi.
Il faut aussi parler de la poussière que cela engendre du au passage incessant des camions.

Les plastiques que nous retrouvons dans nos jardins ou devant nos maisons les jours de vent et qui ne sont jamais ramassés par
SUEZ

la ligne haute tension qu'il veule déplacer encore plus prés nos maisons au lieu de l'enterrer chose possible à réaliser.

Le stockage de l'amiante comment vas t il être Contrôlé ? Alors qu’aujourd’hui ils ne respectent même pas les conclusions de
D.R.E.A.L PACA (des écart à la réglementation )

 Avez vous penser à la santé de nous même ainsi que celle de nos enfants ?

Ce qu'il va se passer avec cette montagne d'ordures de 14 mètres ce que le vallon va être complètement défiguré....

Comment peut- on faire du profit sur la santé des Pennois et ne rien faire Monsieur le préfet ???
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Observation n°118 

Déposée le 09 Juillet 2019 à 20:51
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour
En tant que riverain du site qui voyait arriver la date de fermeture avec joie, nous sommes très inquiets de voir cette consultation.
Nous subissons actuellement des nuisances de bruit ( des 7h du matin voire avant) et d'odeur et ce de manière récurrente et accrue
par rapport aux années précédentes.
Et nous avons la chance de nous trouver loin de l'accès au site. Nous ne subissons pas le va et vient des camions.
De plus, il suffit de se promener aux abords du site pour comprendre les désagréments et l'impact négatif sur l'environnement. Il n'est
pas rare de trouver des déchets qui se sont envolés. Et de sentir des odeurs nauséabondes...
Nous sommes inquiets à plusieurs titres: pour notre santé et celle de nos enfants, pour notre qualité de vie, et pour la nature
environnante.
Ce site devait fermer et être réhabilité, il est temps de le faire.
Merci à la mairie d'écouter et de défendre les intérêts des habitants de la commune.
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Observation n°119 

Déposée le 09 Juillet 2019 à 23:03
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,
J'habite dans le lotissement 2 du jas de Rhodes dans une maison très proche de la déchetterie, je subis quotidiennement des odeurs
nauséabondes. Il y a aussi de nombreux passages de camions qui entrainent un bruit continuel ,des problèmes de pollution, et la
destruction de nos routes. De plus, les camions n'ayant pas accès au site restent sur les environs de l'entrée du site.
Le risque d'accident augmente à cause de cette circulation de poids lourd
. Nous avons accepté de ramasser les déchets présents dans nos jardins, nous avons accepté le bruit intempestifs des camions et nous
avons accepté ces odeurs horribles seulement parce que la mairie des pennes Mirabeau c'était engagé à fermer cette déchetterie en
2022. Et aujourd'hui, on nous annonce le prolongement.....

Le site doit etre fermé pour le bien de tous et le projet d'extension doit etre annulé pour la santé des personnes vivant à coté ( amiente
et pilonne électrique déplacé ) Mettre en danger la santé des gens est une honte. En plus de cela, le site ne respecte meme pas ses
engagements en terme de nuisances et concernant son fonctionnement vu toutes les plaintes des personnes vivant à coté. La mairie
des Pennes doit stopper cela !
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Observation n°120 

Déposée le 09 Juillet 2019 à 23:11
Par Anonyme 

Observation:
Je souhaite m'opposer fermement à ce projet.

L'exploitant actuel ne sen sort déjà pas et provoque d'énormes nuisances aux pennes mirabeau

- trafic infernal
- camion qui restent stationnés la nuit le long de la route car arrivés hors délais : un véritable danger avenue Paul brutus, et une
pollution visuelle indescriptible (pièce jointe )
- odeur nauséabondes 50% du temps : l'exploitant à toujours une bonne excuse pour que ça pue : campagne de dégazage ! Rampe
anti odeur en panne ! Et je ne sais quoi d autre.
- déchets Jamais recouverts à la fin de la journée. UNE VRAIE HONTE

Merci de faire en sorte que ce site cesse toute activité

1 document joint.
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Observation n°121 

Déposée le 10 Juillet 2019 à 11:56
Par Anonyme 

Observation:
La décharge du jas de Rhodes nous concernent tous.
Chaque jour, nous subissons des nuisances sonores, passage des camions, bruit des machines....
Des nuisances olfactives, odeurs nauséabondes, nous sommes obligés de fermer les fenêtres car nous nous pouvons pas rester dehors
sur nos terrasses.
Nous vivons reclu dans nos maisons.
La décharge se situe trop près des habitations, le périmètre de sécurité entre les habitations et la décharge est trop proche.
Lors de la réunion nous n'avons pas été entendu.
Je tiens aussi à préciser que le traitement de l'amiante a été à peine survoler lors de la réunion.
Se joue là un cas de conscience sur notre santé et l'impact qu'il pourra y avoir sur un long terme. Pensons donc à nos enfants.
En ce qui concerne le poteau électrique.,celui-ci devrait être déplacé juste en face de nos maisons alors qu'il pourrait être enterré.
N'oublions pas, que les terrains nous ont été vendus à des prix assez élevés, et que lors de l'achat on nous avait dit que la decheterie
fermerait dans 5 ans.
Voilà plus de 5 ans que nous habitons sur la commune et que la promesse n'a pas été tenue.
Nous en avons mare d'être pris pour des idiots. Cela fait trop longtemps que la commune des Pennes Mirabeau reçoit les poubelles
de nous et des autres.
Il faut arrêter cela pour la santé de tous
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Observation n°122 

Déposée le 10 Juillet 2019 à 12:51
Par Anonyme 

Observation:
Ce n'est pas le premier projet de ce type, soumis à enquête publique !
Encore une fois, le site génère des nuisances quotidiennes, notamment des odeurs nauséabondes récurrentes, circulation intensive de
poids lourds...
Et, quel en est le bénéfice ?
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Observation n°123 

Déposée le 10 Juillet 2019 à 14:53
Par Anonyme 

Observation:
Il est absolument scandaleux que des terrains à bâtir situés à proximité de la décharge aient été vendus sur la base d'une fermeture à
court terme de la dite décharge.
D'autre part, comment peut-on autoriser un stockage d'amiante à proximité rapprochée d'une
grande métropole comme MARSEILLE qui en plus, sous l'effet du vent dominant (Mistral), reçoit les odeurs infectes de la décharge
à ciel ouvert.
Il faut interdire l'extension de cette décharge et maintenir sa fermeture comme programmée antérieurement.
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Observation n°124 

Déposée le 11 Juillet 2019 à 13:32
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,
Je suis contre le projet d’extension de la déchèterie et tout ce qui s’en suis.
Cordialement
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Observation n°125 

Déposée le 11 Juillet 2019 à 13:36
Par Anonyme 

Observation:
Je suis entièrement contre ce projet. Ça suffit maintenant, il faut que le site ferme... ça fait des années que cela est prévu... il faut que
cela se fasse...
FERMONS LA DECHARGE !
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Observation n°126 

Déposée le 11 Juillet 2019 à 15:30
Par Anonyme 

Observation:
Nous entendons tous les jours le bruit des sirènes d’avertisseur des camions qui reculent, le bruit des moteurs du centre de trie, le
bruit des camions et engins de terrassement. Je suis contre ce projet qui ne ferait qu’amplifier ces nuisances !
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Observation n°127 

Déposée le 11 Juillet 2019 à 20:11
Par GANTOIS claude 
39 Domaine du plateau de Rhodes
13170 LES PENNES MIRABEAU

Observation:
Rebonjour Monsieur Germain,
Comme convenu je vous envoie par écrit mon désaccord pour le renouvellement pour 10 Ans de l'exploitation de la déchetterie de la
SITA au Jas de Rhodes
Habitant depuis 13 Ans au lotissement du Domaine du Jas de Rhodes,je me suis toujours impliqué et battu avec mes voisins contre
cet organisme car de tout temps j'ai été fortement impacté par les odeurs de Biogaz et autres.
Toute l'année et surtout l'été quand la chaleur est là et persiste je suis très dérangé par ces odeurs,elles sont présentes des 10 heures
pour s'estomper vers les 16 heures et voire plus..
J'ai constaté depuis le temps que les nuisances s’accélèrent lorsqu’il y a le vent du sud,sud-ouest ou lorsque la SITA a des
problèmes de maintenance.
Je l'ai signalé a tous les responsables par mail ou verbalement lors de nos entretiens.De plus avec l'association de notre lotissement
nous en avons informé la mairie.Des élus du conseil municipal se sont déplacés pour constater nos problèmes mais sans suite" Merci
la municipalité des Pennes Mirabeau".....
Pour historique cette décharge devait s’arrêter de fonctionner en 2017 ,une prolongation de 2 ans leur a été accordé.
Je ne vois pas comment ils vont enfouir encore des tonnes de déchets pendant 10 ans tout en sachant qu'ils devaient au départ
respecter une certaine hauteur que leur avait imposer les organismes de l'Etat en charge de ce dossier
Maintenant vient se greffer l'amiante en plus des odeurs!!!
Je connais bien le dossier de l'amiante étant ancien employé de Naphtachimie à Lavera ainsi que sa dangerosité (surtout quand on
l'inhale,quand elle prend feu et l'impact sur la nature )
J’espère que tous les points que je viens de vous signaler seront pris en compte par les autorités compétentes.
DONC EN CONCLUSION JE SUIS CONTRE LE RENOUVELLEMENT POUR 10 ANS DE L'EXPLOITATION DE LA
DÉCHARGE DE LA SITA DU JAS DE RHODES.
CORDIALEMENT
C.GANTOIS

PS : Désolé mais je n'arrive pas à mettre en copie les emails d’échange que je leur avais envoyé
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Observation n°128 

Déposée le 11 Juillet 2019 à 22:12
Par Anonyme 

Observation:
Je suis entièrement d'accord avec tous les arguments évoqués dans les observations décrites par les riverains jouxtant la déchetterie
et qui s'opposent au projet d'extension de la S I T A, voire de la fermeture définitive du site comme prévu en 2022.
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Observation n°129 

Déposée le 11 Juillet 2019 à 22:19
Par Anonyme 

Observation:
Stop aux désagréments olfactifs, aux bruits incessants des camions. Ce projet d'extension de la SITA ne doit jamais voir le jour.
Encourageons toutes les âmes vives de notre belle commune à se mobiliser contre ce programme de développement de SUEZ, il en
va de notre santé à tous.
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Observation n°130 

Déposée le 12 Juillet 2019 à 12:24
Par Ricauto sarl 
645 AVENUE JEAN MONNET, QUARTIER LE REPOS - RN 113
13170 LES PENNES MIRABEAU

Observation:
L’activité de SUEZ permet de faire travailler le tissu économique local .
Je suis favorable au projet.
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Observation n°131 

Déposée le 12 Juillet 2019 à 13:03
Par Anonyme 

Observation:
le développement de l'écopôle du Jas de Rhodes va apporter d'importantes nuisances supplémentaires à savoir
nuisances sonores par le trafic routier
nuisances olfactives
nuisances routières par l'utilisation par les chauffeurs étrangers de l'avenue paul brutus interdites aux camions risques d'accidents
pollution visuelles, pollution de l'air, augmentation des déchets dans la nature par absence de protection des déchets sur les camions
non respect de notre environnement, de notre cadre de vie, et dévalorisation de nos habitations
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Observation n°132 

Déposée le 12 Juillet 2019 à 16:59
Par Anonyme 

Observation:
bonjour,
Je suis contre ce projet. 12 mètres de déchets de plus : impact visuel forcé, odeur, problème des camions et de circulation; mais
également quand on connait les problèmes rencontré par l'amiante. Je suis donc contre ce projet.
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Observation n°133 

Déposée le 12 Juillet 2019 à 20:10
Par Salmieri Laëtitia 
1 Bd Paul Cézanne lotissement littoral 2
13170 Les pennes mirabeau

Observation:
Je suis contre ce projet qui va nous apporter des déchets supplémentaires sans parler de l'antrax...
Sans parler du fait que lorsque nous avons du vent les déchets volent jusque dans notre lotissement si on nous en rajoute encore....
J'habite dans le lotissement juste à côté mais lorsqu'il y a du vent ça porte sur toute les pennes
Pennois réveillez vous svp et annotez vos observations et portons nous contre cette absurdité !
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Observation n°134 

Déposée le 13 Juillet 2019 à 06:59
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour, nous subissons fréquemment les mauvaises odeurs notament quand le temps et pluvieux et venteux. Certains jours les
odeurs sont très prononcées et nous ne pouvons pas aérer notre logement dès le matin et les enfants sont dérangés par les odeurs et
ne veulent pas jouer dehors. Cordialement
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Observation n°135 

Déposée le 14 Juillet 2019 à 12:32
Par Anonyme 

Observation:
La SITA est génératrice de très fortes nuisances olfactives qui ont toujours persisté malgré les supposées actions de prévention. A
l'emplacement de notre maison, tous les jours, excepté quelquefois les samedis ou dimanches, le matin et le soir vers 21h00 nous le
constatons et cela nous oblige entrer à l'intérieur et fermer les fenêtres. Le signaler ne change rien car les actions qu'elle dit avoir
prises n'ont rien changé au niveau de notre perception. Nous avons donc décidé de patienter et de miser sur leur départ annoncé.
Nous avons acheté cher notre maison récemment en prenant en compte le fait que la SITA allait partir. Or, Il y a déjà eu une
prolongation d'exploitation de deux ans et maintenant elle parle d’agrandissement et de pérennisation. C'est un non respect de ses
engagements vis à vis de tous les riverains et de toutes les familles qui ont investi dans ce très beau secteur. Le projet par ailleurs va
augmenter a minima les nuisances olfactives avec l’augmentation de production des lixivats, sans compter les effets des autres
nuisances pour notre santé et celle de nos enfants.
Vu l'importance des investissements qu'elle souhaite faire, autant les faire directement ailleurs comme cela était prévu, car il semble
évident que dans dix ans, elle va encore demander des prolongations voire de nouvelles extensions en promettant des actions de
réduction des polluant qui risquent de ne pas être très efficaces comme nous l'avons déjà constaté par le passé.
Si la vocation de la SITA est de proposer des activités certes utiles voire nécessaires pour la société en général, elle devrait
commencer par appliquer elle même ces valeurs qu'elle souhaite promouvoir en commençant par respecter ses riverains et en suivant
le projet initial de déménager.
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Observation n°136 

Déposée le 14 Juillet 2019 à 15:21
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour
Nous habitons Domaine du plateau de Rhodes et subissons régulièrement des désagréments dûs à la décharge.
Une des causes importantes de gene olfactive sont les boues provenant des stations d'épuration, ou de type lixiviats. Il est indiqué
que dans le projet la capacité de traitement de lixiviats serait plus que doublée, passant de 36 m3 à 83 m3 par jour. Comment assurez
vous de ne pas dégrader encore la situation vis à vis du voisinage en augmentant à ce point la capacité de traitement?
Extrait du projet :
"... augmenter la capacité de son installation de traitement des lixiviats actuellement autorisée à traiter 36 m3/jour, afin d’assurer le
traitement des lixiviats générés par le projet de réaménagement de la zone de stockage mais également de permettre le traitement de
lixiviats en provenance d’autres ICPE. La future capacité de traitement serait de 83 m3/jour."
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Observation n°137 

Déposée le 14 Juillet 2019 à 15:28
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,

Nous avons récemment acheté une maison au Plateau de Rhodes. Nous avons investi dans ce très beau quartier en ayant
l'information que la décharge fermerait à l'horizon 2022.
Nous subissons effectivement chaque semaine des nuisances dues à la décharge, les dispositifs de mitigation en place ne semblent
pas au point.
Découvrir maintenant ce projet d'extension de 10 ans de la décharge est une terrible nouvelle.
Les nuisances de la décharge ne sont pas suffisamment bien gérées aujourd'hui, augmenter sa capacité ne fera qu'aggraver la
situation pour les Pennois riverains.
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Observation n°138 

Déposée le 14 Juillet 2019 à 16:27
Par Anonyme 

Observation:
Le chapitre 2.8 sur l’installation de traitement des lixiviats n'intègre pas de paragraphe "Dispositifs de protection de
l’environnement" comme pour les autres chapires. L'impact environnemental de cette installation doit être intégré dans l'étude.
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Observation n°139 

Déposée le 14 Juillet 2019 à 16:38
Par Anonyme 

Observation:
A propos Dispositifs de protection de l’environnement présentés trop succintement dans le rapport de Suez:
Le rapport de la Surveillance Régionale des Odeurs (SRO) piloté par Air Paca édité en 2014 confirmait une augmentation du taux de
perception de 19 à 28%, avec des plaintes en augmentation.
La situation des riverains toujours compliquée aujourd'hui montre que l'exploitant n'a pas pris les mesures nécéssaires pour
supprimer les nuisances de son site. Et son projet ne montre pas de volonté d'amélioration alors qu'il prévoit une augmentation de sa
capacité de traitement.
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Observation n°140 

Déposée le 14 Juillet 2019 à 19:11
Par LUSSAC Fabien 
50 bis, place des Corps Saints
84000 Avignon

Observation:
En tant que Responsable du centre de tri de collecte sélective du Jas de Rodes, je souhaite apporter mon soutien au projet de
développement du site.

Ce projet répond en effet à toute les dernières prérogatives en matière de prévention et de traitement des déchets tant au plan national
qu'au plan régional. Il est notamment conforme au plan de gestion des déchets de la Région Sud . A ce titre, le projet du Jas-de-
Rhodes a été identifié par la Région comme l'un des maillons constituants le réseau d'outils de tri et de traitement de déchets du
territoire pour les prochaines années.

 Le site du Jas-de-Rhodes comporte de nombreux avantages, dont un des plus évident est sa localisation. En effet, ce site se trouve
au cœur de son territoire ce qui permettra d'éviter la circulation d'encore plus de camions sur la route et donc des émissions de gaz à
effet de serre. De plus le site bénéficie d'une piste "privée" permettant aux camions d'arriver sur le site sans traverser les voies
publiques.

Aussi, le site du Jas-de-Rhodes est un atout économique pour le territoire. Les différentes activités du site emploient environ une
centaine de personne et de nombreuses entreprises sous-traitantes.

Enfin, la société SUEZ est un interlocuteur solide, fiable et pérenne. Ce point est essentiel pour assurer une bonne gestion de ce type
d'activités et en particulier vis à-vis des riverains. La société SUEZ a toujours su maintenir le lien avec les riverains du site pour
limiter au maximum l'effet des nuisances.

Outre les éléments techniques exposés dans le dossier, ces raisons font que le projet du Jas-de-Rhodes est un projet qui va dan le
sens de l’intérêt général des habitants , des entreprises et des collectivités du territoire.
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Observation n°141 

Déposée le 14 Juillet 2019 à 22:59
Par ROUAULT Sandra 
Domaine du Plateau de Rhodes
13170 LES PENNES MIRABEAU

Observation:
Je lance ce jour une pétition s'opposant à ce projet de développement.
http://chng.it/F8yK7gyb77
A tout ceux qui souhaitent se joindre à moi afin de stopper l'augmentation des nuisances que nous subissons au quotidien avant qu'il
ne soit trop tard !
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Observation n°142 

Déposée le 15 Juillet 2019 à 11:36
Par Anonyme 

Observation:
J'étais enceinte de 7 mois quand il y a eu l'incendie dans les locaux de la déchèterie.
Quelqu'un peut enfin nous dire ce qu'il avait comme substance toxique dans le nuage de fumée que nous avons inhalé ! Je suis
totalement opposée à l'extension et à la pérennisation de cette déchèterie où la sécurité des résidents alentours veut dire si peut

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°143 

Déposée le 15 Juillet 2019 à 13:38
Par Antonin dimitri 
6 rue van gogh
13170 Les pennes mirabeau

Observation:
Bonjour, le développement de ces activités va présenter un impact sur le trafic routier au niveau du rond point de coca cola ainsi que
dans la montée de l'assassin. Comment est il prévu de gérer ce flux supplémentaire dans la mesure ou cet axe est déjà très chargé?
Il était prévu de créer un accès routier côté A55 (cf.PLU) avec le rachat des terrain de Lafarge, cela est il toujours prévu?
Qu'appelez vous des bio déchets? Quel est le volume estimatif?

Merci
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Observation n°144 

Déposée le 15 Juillet 2019 à 15:15
Par Anonyme 

Observation:
Projet démesurer, ce n'est pas du tri sélectif mais encore plus de déchets à enfouïr sur le site, il faut arrêter de prendre les pennois
pour des citrons. A moins de deux cent mètre des lotissements avec famille et enfants, école....encore plus de pollution et des
nuisances olfactives que nous subissons c'est honteux !!!! et des semi remorques qui font des aller retour toute la journée. Ce site
devait être fermer pour 2022 et Mme le Maire va laisser un tel projet prendre forme avec tous les risques que cela comporte. Je
propose à Mme le maire de venir s'installer dans un des lotissements aux abords de la décharge et ensuit on verra si cette dame
laissera un tel projet prendre forme !!! C'es scandaleux
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Observation n°145 

Déposée le 15 Juillet 2019 à 20:46
Par VETTORI ERIC 
AVENUE PAU BRUTUS, 3 DOMAINE DU PLATEAU DE RHODES
13170 LES PENNES MIRABEAU

Observation:
Madame, monsieur le commissaire.

Je viens par la présente faire état des nuisances que nous devons subir au quotidien.
Chaque jour nous sommes dérangés par le bruit généré par le balai incessant des camions ainsi que des gros matériels utilisés par la
décharge pour l'enfouissement.
Quasiment chaque jour, week-end compris, nous sommes dérangés par les odeurs nauséabondes provenant de la déchetterie nous
empêchant de rester hors de notre domicile et de recevoir des amis et famille.
Si la situation perdure, notre bien immobilier perdra de sa valeur alors que nous avons investi dans des parcelles très élevées en
terme de prix.
Devant Notaire, il nous avait été vendu que la déchetterie terminera son activité entre 2020 et 2022, devons-nous nous retourner
contre le lotisseur, le notaire et la commune ?
En conséquence, je milite pour au moins stopper l'enfouissement des déchets.
Cordialement
Eric VETTORI
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Observation n°146 

Déposée le 15 Juillet 2019 à 23:52
Par Anonyme 

Observation:
La décharge est très mal située, en plein milieu d’une zone urbanisée et résidentielle ! On peut pas faire pire ! Le trafic routier
transportant les déchets empruntent les petites routes communales passant devant des écoles, aggravant le risque d’accident. De plus
elle reçoit les déchets de tous les départements ne devrait elle pas se trouver en son centre ? Istres est à mon avis une zone beaucoup
mieux située, Suez a par ailleurs déjà des infrastructures là bas ; le site du jas de Rhodes doit fermer.
Je suis contre ce projet beaucoup trop contraignant pour les Pennois.
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Observation n°147 

Déposée le 16 Juillet 2019 à 09:55
Par ETTORI Gerald 
20 rue Cesar Baldaccini
13170 les Pennes Mirabeau

Observation:
Nous sommes habitants du lotissement qui se trouve à cotée de cette déchèterie et aujourd'hui nous sommes très inquiets de ce projet
(prolongation de l'exploitation de la décharge et agrandissement).

Nous nous opposons bien évidement à ce projet qui nous semble absurde sachant que nous sommes dans une zone ou les
constructions se développent et naît finalement "un nouveau quartier".

Lors de l'achat de notre maison la fin d'exploitation de cette déchetterie annoncé pour 2020 à été un argument qui nous à permis de
finaliser notre projet sur ce lotissement.
Aujourd'hui nous nous sentons "trahie" par cette décision sachant que si l'activité de cette déchèterie est prolongée la qualité de vie
pour toutes les personnes vivants aux allants tours va OBLIGATOIREMENT changer.

A l'heure actuelle nous sommes constamment importunés par des odeurs insupportables (impossible de faire aérer nos maisons) ainsi
que les nuisances sonores et la dangerosité quand nous sortons de notre lotissement avec un va et vient des camions. Sans oublier
bien sur les jours de grand vent (Zone très venté) notre jardin ainsi que la piscine est jonché de plastiques.

Nous ne pensons pas que les habitations et une décharge à proximité soit compatible, il fallait faire un choix avant d'implanter des
lotissements aux abords de cette décharge (soit privilégier des habitations soit l'agrandissement de la décharge).

Ayant assisté à la réunion à la mairie effectivement ont nous fait des promesses et on nous certifie beaucoup de choses mais par
exemple si c'est comme les zones qui devaient être arborés, elles ressemblent aujourd'hui à des buttes de terre sèche que la
déchetterie débroussaille une fois par an !!!!.

Nous voulons que cette déchetterie s'arrête en 2020 comme il en était prévue initialement.

Nous voulons préserver notre qualité de vie et principalement NOTRE SANTE très importante sachant le nombre de personnes
vivants à proximités.
La déchetterie est mitoyenne à notre lotissement.

NON A LA CONTINUITEE ET A L'EXTENSION DE LA DECHETTERIE

Mr ET Mme ETTORI
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Observation n°148 

Déposée le 16 Juillet 2019 à 10:03
Par PARTAGE Guy 
16 place général de gaulle
13001 Marseille

Observation:
En ma qualité de Président de Convergence 13, association qui regroupe et fédère la trentaine de Zones d'Activité économiques
métropolitaines et près de 15 000 entreprises, nous sommes directement concernés par l'arrêt de la collecte des déchets dans les ZAE
du CT 1 et CT2 prévue le 1er janvier 2020.

Dans le cadre de ce dossier nous sommes sensibilisés aux circuits de collecte et de valorisation des déchets des entreprises situées
dans les ZAE.
Force est de constater qu'en la matière, nous manquons cruellement d'infrastructures de traitement et de valorisation pour faire face
au grand défi qui nous attend.

Nous soutenons donc le projet car il s’inscrit bien dans la continuité des activités déjà présentes sur le site : aménagement de
l’installation de stockage des déchets non dangereux et optimisation des activités de regroupement, tri, transit des déchets issus de la
collecte sélective, des déchets d’activités économiques non dangereux (dont les biodéchets et les déchets de chantier du BTP).
Ce projet dispose d’atouts et de nombreux points positifs :
? la proximité des gisements de déchets issus de la Métropole Aix-Marseille Provence ;
? des impacts environnementaux plutôt limités et pour lesquels SUEZ a apporté des solutions (lutte contre les odeurs qui ont
fortement baissé) ; qui respectent la réglementation exigée et une intégration paysagère respectueuse du site
? une protection des riverains et des habitants de la commune grâce aux 200 mètres de terrain qui isole l’installation de stockage de
déchets + celui de 50 mètres supplémentaires autour des équipements du biogaz ;
? une voie d’accès spécifique pour les camions permettant d’éviter le centre-ville et le plateau du jas de Rhodes qui regroupe ses
lotissements et établissements scolaires ;

Nous remarquons un autre point très positif : l’absence totale de contraintes réglementaires, environnementales incompatibles avec
les activités (et leurs futures capacités).
+ la maîtrise foncière des terrains concernés par le projet.

Enfin ce projet d’extension est majeur tant au niveau de l’économie parce qu'il renforce une filière qui a dores et déjà besoin de se
développer sur le territoire qu'au niveau et de l’emploi car il va permettre de créer 90 emplois supplémentaires pérenne sur la
Métropole Aix Marseille Provence (hors sous-traitance) en plus des 60 emplois actuels.

merci de prendre en compte notre contribution
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Observation n°149 

Déposée le 16 Juillet 2019 à 10:58
Par Anonyme 

Observation:
La décharge des pennes mirabeau doit fermer c’est une honte qu’elle souhaite aujourd’hui continuer et developper son activité alors
que l’exploitation du site arrive à son terme. Personne ne veut de déchèterie à côté de chez soi, c’est l’argument qui ressort le plus,
la commune en a pourtant depuis 50 ans ÇA SUFFIT , à trop long terme cette surexploitation de la zone va polluer les sols d’une
manière non réversible alors que la société d’exploitation est censée justement tout remettre en état, ce n’est pas pour rien que c’est
une installation classe soumise à autorisation, et l’autorisation maximale était de 20 ans pour SUEZ soit 2022 ! Sans compter les
nuisances que nous subissons sur toute la commune. Je dis NON au projet et demande à la mairie d’écouter la population et de
réagir en empêchant que le projet se fasse !
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Observation n°150 

Déposée le 16 Juillet 2019 à 11:14
Par filippi Pascal 
7 domaine du plateau de rhodes, rue des perdreaux
13170 LES PENNES MIRABEAU

Observation:
Je suis de plus en plus soucieux, l'odeur devient intenable, vous n'avez pas respecté les propos qui ont était tenue sur l'odeur cela
devient de pire en pire.
Plusieurs études montre des risques de cancer dû à cette odeur nauséabonde.
Faite se pourquoi vous vous êtes engagé, respecté l’environnement et le riverains.
Il ne devais y avoir aucune nuisance pour nous riverains "CELA N'EST PAS LE CAS" .
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Observation n°151 

Déposée le 16 Juillet 2019 à 11:59
Par Anonyme 

Observation:
Habitant prés de la dèchetterie, je ne souhaite pas son extension. Il y a déjà des odeurs lorsque le mistral souffle !!!! Pensez aux
habitants qui doivent subir ce genre de nuisances.
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Observation n°152 

Déposée le 16 Juillet 2019 à 14:00
Par Anonyme 

Observation:
La perspective d’une temporalité maîtrisée avait jusque?là rendu aux yeux des riverains la présence de la décharge acceptable
minimisant les nuisances, les riverains supportaient, d’une part, les tensions et les éventuelles inquiétudes à l’égard de la proximité
avec la décharge et, d’autre part, apaisaient le regret d’un choix résidentiel que le projet d’extension avait rendu désormais
irréversible. Tout se passe comme si, placés devant la nécessité de « faire avec », les riverains étaient marqués par un processus
souvent décrit comme une dissonance cognitive [Festinger, 1957], une distorsion de la perception et des représentations, une « mise
à distance sensorielle » [Memmi et al., 2011 : 5], qui leur permettait d’endurer la proximité avec les déchets. Pour eux, vivre à côté
d’une décharge a signifié s’habituer aux odeurs prégnantes?[7], aux envols de plastiques, aux survols d’oiseaux à la recherche de
restes, aux va?et?vient des camions, aux bruits des activités sur le site. En définitive, une banalisation des nuisances et du malaise.
Mais cela les a également conduits à incorporer les craintes associées. Aujourd’hui devant le projet d’extension plus aucune
concession ne pourra être faite par les habitants ...ainsi les riverains se battront jusqu’au bout pour arriver à leur objectif et ceux qui
avaient été fixés par les autorités il y a 20 ans FAIRE FERMER LA DÉCHARGE EN 2022. À titre d’exemple vous pouvez prendre
connaissance du cas de la décharge de vienne dans l'Isère rendu public qui a conduit à la fermeture du site par le préfet du
département grâce à la lutte acharnée des riverains, qui ont mis en avant la non conformité de la décharge sur plusieurs points.
Aujourd’hui la décharge du jas de Rhodes fait face à de nombreuses non conformités elles ont été exposées ici, ce cas ne doit pas
être isolé, il faut que la décharge ferme il n’y a pas d’alternative !
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Observation n°153 

Déposée le 16 Juillet 2019 à 14:07
Par Anonyme 

Observation:
Je suis extrêmement inquiète de l’extension de la décharge et de son centre de trie ! Les odeurs y sont présentes déjà
quotidiennement
sans parler du bruit ! Nous n’avons plus à subir cela !!! L’extension amènera encore plus de nuisances ! déplacement d’un pilonne,
destruction d’espace forestier, destruction d’habitats naturels, enfouissement d’amiante ! Et dans 10 ans ? Encore une extension ? Il
faut que cela s’arrête ! Servez vous des investissements colossaux pour créer un nouveau site ! On a déjà trop subi ! Pensez à la
dévalorisation de nos maisons et la santé de nos familles ! Je demande à monsieur le préfet de ne pas valider ce projet.
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Observation n°154 

Déposée le 16 Juillet 2019 à 14:21
Par Balma Jean-Paul 

 

Observation:
Je tiens à apporter mon soutien quant à ce projet d’extension du site de JDR.

En effet, nous devons nous rendre à l’évidence que notre région manque d'infrastructures de traitement et de valorisation de déchets.
Ce site du JDR a de nombreux atouts qu’il faut absolument prendre en compte tels que :
- une voie d’accès spécifique pour les camions permettant de contourner le centre-ville, les lotissements ainsi que les établissements
scolaires.
- des impacts environnementaux assez bien limités et bien maîtrisés par les actions mises en place par SUEZ pour diminuer
fortement les nuisances olfactives par exemple.

- La situation géographique du site permettant une gestion optimale des gisements de déchets issus de la Métropole Aix-Marseille
Provence.

Au-delà de tous ces atouts, ce projet d’extension est déterminant au niveau de l’emploi car il va permettre la création d’une
centaine d’emplois supplémentaires et assurer le maintien d’une cinquantaine d’emplois déjà effectifs.

Je suis POUR ce projet d’extension.
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Observation n°155 

Déposée le 16 Juillet 2019 à 15:18
Par LEUCA Vincent 
2022 Avenue Paul Brutus
13170 Les Pennes Mirabeau

Observation:
Bonjour,
Dans l'état actuel, la présence croissante de trafic routier, risque de fortement incommoder les riverains adjacents à l'écopole. Le fait
d'augmenter drastiquement ce trafic ne va certainement pas arranger les choses, et risque d'accélérer le processus de dégradation du
réseau routier existant, déjà fortement sollicité.
Second point. Les nuisances olfactives déjà présentes depuis quelques années, surtout en période estivale, risque de s'accentuer avec
le développement de cette écopoles. Devrons nous tous rester cloîtrés à l'intérieur de nos habitations pour éviter les odeurs
nauséabondes tout autour de chez nous ?
Troisième point. cette écopole fonctionnant en partie à ciel ouvert laisse passer un nombre représentatif de sac plastiques qui se
mettent à voler en direction du sud de la commune, dès que le Mistral et la Tramontane se lèvent au sommet de la colline de la
grande Colle. Là aussi, est-ce une nouvelle forme de nuages pour lutter contre le réchauffement climatique ?
Comme vous pouvez le constater, je suis fortement opposé à la prolongation de cette écopole.
Merci de votre attention.
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Observation n°156 

Déposée le 16 Juillet 2019 à 15:21
Par Rouault Sandra 
Domaine du Plateau de Rhodes
 LES PENNES MIRABEAU

Observation:
J'encourage, Messieurs Jean-Paul Balma, Guy Partage, Fabien Lussac, Pierre Minda, Fréderic Denarnaud, Zoulika Hennach,
Alexandre Massoni, Sylvain Lucas, ainsi que la SARL RICAUTO, et Madame Leuthy a venir vivre ici voir ce que cela fait ou à
nous donner leur adresse afin que la déchèterie viennent s'installer près de chez eux.

Soutenir un projet comme celui-ci par ce qu'il "faut bien des centres de tri" ou parce qu'il y a des emplois à la clefs… c'est bien mais
notre santé, celle de nos enfants ? Vous en faites quoi ? Nous devons nous sacrifier pendant que vous ne triez même pas vos déchets
et ne compostez pas ce qui peut l'être. C'est bien de jouer les donneurs de leçon…

SUEZ a largement les moyens de reclasser ses salariés sur ses autres sites pour ce qui est des emplois.
Pour ce qui est qu'il faut des centres de tri, je suis d'accord évidemment. Mais ici, il s'agit essentiellement d'un centre d'enfouissage.
situé au centre d'une zone résidentielle. Cette déchèterie a obtenu un accord d'exploitation jusqu'en 2022, il doit être respecté.

Tous les habitants vivants à proximité du site vous en font la promesse : Il sera resté ! Nous avons donné notre part, et nous la
paierons encore pendant des années car les déchets enfouis ne disparaitront pas comme par magie. Chacun son tour, nous donnons
notre place à d'autres !
Alors, Messieurs, dames, à qui le tour ? Qui se désigne ?

Nous ne nous laisserons pas faire !
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Observation n°157 

Déposée le 16 Juillet 2019 à 17:09
Par Anonyme 

Observation:
Résident au littoral 2 je m.oppose au développement de l.ecopole des pennes mirabeau.Les odeurs sont récurrentes et nous empêche
de profiter de notre extérieur et.autre part nous respirons des odeurs toxiques,quels seront les dommages causés dans les années à
venir ....pour nous et nos enfants
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Observation n°158 

Déposée le 16 Juillet 2019 à 17:28
Par Anonyme 

Observation:
Le quartier du jas de Rhodes est devenu pavillonnaire avec la création de 3 lotissements en 20 ans soit environ 120 villas et jardins
comment peut on accepté cet agrandissement ,des habitants qui ont investi des centaines de milliers d euro , que va devenir ce
quartier entre l augmentation de camions ,de déchets et au prix où se sont vendu les terrains c est une honte , une escroquerie ,
Sans parler de l impact sanitaire à moyen et long terme
Que fait le maire ! On ne peux accepter de tel site à un endroit où la population n à cesser d augmenter
Il faut qu elle ferme et l implanté dans un secteur sans habitation
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Observation n°159 

Déposée le 16 Juillet 2019 à 17:37
Par Anonyme 

Observation:
Pour éviter que des décharges sauvages se multiplient dans le département et favoriser le tri sélectif, il me paraît évident de
maintenir l'Ecopole en place. Je comprends aussi la colère des habitants à proximité de ce site. La question que l'on peut se poser :
Pourquoi des permis de construire ont été donnés sur des parcelles si proche de ce site ?
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Observation n°160 

Déposée le 16 Juillet 2019 à 18:02
Par Braganti Claudette 
2 domaine du plateau de rhodes
13170 Les pennes mirabeau

Observation:
Nous habitons à coté de la SITA et subissons des nuisances d'odeurs fortement nauséabondes au point de rester à l'intérieur, fenêtres
fermées.
Le bruit de verre et de sifflement (bip) des engins est aussi très incommodant et la circulation des camions ne cesse pas.

Nous nous opposons à la continuité de cette activité dans notre environnement;
Cette activité devait prendre fin en 2020 et c'est à cette condition que nous avons fait le choix de rester dans notre ville....
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Observation n°161 

Déposée le 16 Juillet 2019 à 18:17
Par fernandez roger 
43 rue henri bosco lotissement le littoral
13170 les pennes mirabeau

Observation:
bonjour,
hors de question venez à la maison par vent d'est et vous allez comprendre les nuisances.
salutations
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Observation n°162 

Déposée le 16 Juillet 2019 à 18:37
Par fernandez roger 
43 rue henri bosco lotissement le littoral
13170 les pennes mirabeau

Observation:
ce monsieur jean paul balma il habite ou ? sûrement pas au Jas de Rhodes, si ça lui plait je l'invite des que possible pour constater les
méfaits ! c'est avec plaisir !
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Observation n°163 

Déposée le 16 Juillet 2019 à 19:11
Par BRUNIAU BENJAMIN 
Avenue Paul Brutus, Le Jas-de-Rhôdes
13170 LES PENNES MIRABEAU

Observation:
Le tri sélectif de ce site est en relation directe avec la loi de transition énergétique. Fermer une installation classée comme celle-ci
irait à l'encontre du changement que chaque citoyen fait au quotidien dans la gestion de ses déchets. Il faut comprendre que si ce site
ferme, les déchets non dangereux valorisables ou non iront plus loin et généreront d'autant plus de trafic et de nuisances sans parler
des dépôts sauvages. J'insiste bien sur le caractère de non dangereux car aucun déchet "toxique" ne peut venir sur ce centre.
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Observation n°164 

Déposée le 16 Juillet 2019 à 20:10
Par Calafat Lionel 
71 rue Edmond Rostand Lotissement le littoral
13170 Les Pennes Mirabeau

Observation:
Non le Jas de rodes aujourd'hui n'est plus destiné à un déploiement industriel, le développement des habitations autour du site le
prouve , et désormais le voisinage contigu à la ville de Marseille également. Les Pennes Mirabeau ne sont plus la banlieue de
Marseille mais son prolongement. Bientôt ce site sera encerclé par les habitations et les enfants qui y naissent. Avec le nombre de
campagne désertique que l'on peu trouver entre Aix en Provence et Marseille comment envisager de venir polluer la vie de millier de
gens au quotidien. J'ai bien dis polluer car il faut être présent les jours de dégazage de la déchèterie (ancienne décharge) et de plus le
nombre de camion empruntant les routes qui desservent les lotissement environnant ne cesse d'augmenter. C'est une incohérence
.Les terrains qui accueillaient les mines juste avant la gare AIX TGV sont aujourd'hui squattés par les gens du voyage, pourquoi ne
pas utiliser ces terrains.Notre zone est appelé à devenir de fait un grand Marseille. Agrandir cette dechetterie est un non sens
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Observation n°165 

Déposée le 16 Juillet 2019 à 20:46
Par Anonyme 

Observation:
Habitant au plateau de Rhodes je m.oppose au projet de développement de l’écopôle des Pennes Mirabeau
Les odeurs sont déjà assez désagréable à supporter !!!
A ce jour personne ne peut nous renseigner sur les risques pour la santé....
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Observation n°166 

Déposée le 16 Juillet 2019 à 20:53
Par fernandez roger 
43 rue henri bosco lotissement le littoral
13170 les pennes mirabeau

Observation:
mr benjamin bruniau si vous pensez que tout est parfait dans le meilleur des mondes, je vous propose de faire enfouir chez vous tout
les dechets qui viennent non seulement de la region mais de beaucoup de pays limitrophe,d'ailleurs pourquoi font ils tant de km ?
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Observation n°167 

Déposée le 16 Juillet 2019 à 21:11
Par Anonyme 

Observation:
Voici en PJ la liste des objets dangereux interdits sur le site ... alors comment se fait il qu’on en retrouve au niveau de la décharge ?
(Piles, vernis, peinture ) Ah ben la décharge fait ce qu’elle veut et on ne lui dit rien ! C’est normal on a pas le choix nous dit on ?!
C’est réellement hallucinant en 2019 !!! Moi je dis STOP au mensonge STOP au privilège OUI à la sanction telle que le prévoit la
loi : LA FERMETURE DÉFINITIVE DU SITE !!

2 documents joints.
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Observation n°168 

Déposée le 17 Juillet 2019 à 08:20
Par D'OLIVEIRA Christophe 

 

Observation:
La société Suez exploite le site en parfaite adéquation avec la réglementation en vigueur.
Elle offre des solutions pour la collecte, le traitement et la valorisation des déchets issus de la collecte sélective (les poubelles des
particuliers) mais également pour les déchets des entreprises, artisans et commerçants.
Je souhaite voir perdurer ce site dans le respect et la protection de l’environnement mais surtout ne pas voir fleurir des décharges
sauvages comme au plateau de l’Arbois (entre Aix et Vitrolles proche de la gare TGV).
Je préfère un site maîtrisé par un professionnel de l’environnement à une catastrophe écologique !
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Observation n°169 

Déposée le 17 Juillet 2019 à 09:00
Par BESENVAL GILBERT 

 

Observation:
passages nombreux de poids lourd alors que la route est interdite aux PL

 nuisance olfactives et sonore

danger pour la sante

a quant la prise en compte de ces danger?
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Observation n°170 

Déposée le 17 Juillet 2019 à 09:39
Par VICECONTE François 
avenue Cap Corvette Paul Brutus
13170 Les Pennes mirabeau

Observation:
Il était prévu une cessation d'activité sur le site, je n'accepte pas que l'on puisse aujourd'hui parler d'un projet de développement.
Nous subissons des odeurs qui vont être multipliées par cinq alors qu'elle peuvent cessées, mais également la multiplication des
véhicules et leurs nuisances sonores.
A ce jour, nous subissons le couloir aérien, la carrière et ses bruits de perforations et détonations, ca suffit, stop au projet.
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Observation n°171 

Déposée le 17 Juillet 2019 à 11:53
Par Anonyme 

Observation:
Savez-vous quel est l'animal le plus dangereux pour l'homme ? le moustique !
Que se passe t'il quand vous avez des bassins d'eau stagnante de plus de 2 000m3... et bien, je vous le donne en un comme en mille :
Des milliers de moustiques tigres

Mais Non, il n'y a AUCUN risque sanitaire lié à cette déchetterie...

Mais quand arretera t'on de se moquer des gens ???
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Observation n°172 

Déposée le 17 Juillet 2019 à 12:06
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,
Je tenais fortement à donner mon avis sur ce projet qui est pour moi une une véritable attaque et menace pour mon quartier.
Je n'ai que 19 ans et peut-etre que mon observation ne sera pas lu, ou que mon avis aura moins d'impact, mais je tiens quand meme à
m'exprimer.
Je vais essayer de parler avec le cour , au nom de ma génération et des plus petits qui n'ont pas leurs mots à dire.
Nous jeunes Pennois qui avons grandit ici parce que nos parents ont fait? l’acquisition d’une maison ou d'un terrain on leur avez
promis que la déchèterie allée fermer en 2022.

Croyez vous vraiment qu'ils prévoyaient Ça pour la santé de leurs enfants ?
Croyez vous que nos parents veulent que leurs enfants grandissent devant cette chose immonde que vous batissez devant leurs yeux
impuissants.

Mon père pour nous, s’est démène pour que nous ayons un toit dans un jolie cadre.

Comment croyez vous qu'il réagit quand je lui dis que j'ai trop honte d'inviter des amis chez moi à cause des nuisances visuelles,
auditives et de ses odeurs nauséabondes .

Je suis dans une maison sur le chemin de terre, juste en face de la déchèterie. Si le projet passe mes parents partirons. Je refuse de
quitter ma maison. Comment pouvez vous ne pas entendre le cri de despoir des pennois, comment pouvez vous obliger des honnetes
gens a quitter leur domicile ?

Certaines personnes parlent du chomage que cela va causer, mais non, il n'ont qu a déplacer la decheterie et l' enfouissement ailleurs
que dans une zone urbaine.

par exemple sur le plateau ardois il y a tant à traiter comme les dépôts sauvages.

Vous ne connaissez pas mon histoire, ni celle de tous les gens du quartier, mais je demande au nom des jeunes et des enfants de
mettre fin à ce projet d' extentions.
Et de fermer comme prévue la decheterie en 2022.
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Observation n°173 

Déposée le 17 Juillet 2019 à 13:31
Par Anonyme 

Observation:
Habitante du Lotissement Littoral 2, je suis outrée que la déchetterie puisse encore obtenir une prolongation.
Nous avons choisi de vivre en dehors des grandes villes pour avoir une vie plus sereine. Hors, depuis plusieurs années la déchetterie
nous enlève notre droit et qualité de vie.
Que dire des nuisances olfactives nauséabondes produites par la déchetterie. Trouvez-vous normal d'être réveillé en pleine nuit par
des odeurs "d'oeufs pourris" à un point tel que vous en êtes malades.
Est-il normal de devoir vivre les fenêtres fermées pour ne plus sentir ces odeurs ? (hiver comme été)
Concernant notre sécurité, le nombre de camions ne cessant de croître, faut il attendre un accident avant de prendre les décisions ? Je
vous rappelle qu'il y a à proximité de la déchetterie, une piscine, un EREA, des stades, un collège... Pourquoi aller au devant d'un
éventuel risque de plus pour la population ?
Enfin, étant dans le lotissement voisin de la déchetterie, nous en avons assez de voir les détritus jonchés nos espaces car rien n'est
fait pour empêcher tout cela.

Alors Mesdames et Messieurs les décideurs, dites NON à la prolongation de la déchetterie ou ne soyez pas surpris de voir la
population des Pennes Mirabeau partir et s'installer ailleurs.
Ah, à ce propose qu'en serait-il de la perte de valeur de nos maisons?????

Alors prenez vos responsabilités et REFUSEZ la prolongation de la déchetterie.

On compte sur vous.
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Observation n°174 

Déposée le 17 Juillet 2019 à 15:56
Par Siccardi Christophe 
3155E avenue Paul Brutus
13170 Les >Pennes Mirabeau

Observation:
Bonjour, je suis totalement opposé à l'extension de l'écopôle des Pennes Mirabeau. Le nombre de camions qui passent près de nos
maisons et surtout près de nos enfants et déjà hallucinant, et augmenterait encore si ce projet voyait le jour. De plus les nuisances
olfactives sont déjà très importantes et ne feraient qu'augmenter encore. Enfin la prolifération des sacs plastiques les jours de grand
vent et les risques d'incendies dans ce genre d'installation ne feraient qu'augmenter également.
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Observation n°175 

Déposée le 17 Juillet 2019 à 16:06
Par Anonyme 

Observation:
Selon le code l'environnement, Article L181-28, créé par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 1:

"Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation fixe la durée maximale
de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi
que les conditions du réaménagement, de suivi et de surveillance du site à l'issue de l'exploitation."

Je précise que ces durées ont été fixées dans les précédents arrêtes préfectoraux de 2002 N°2002-66/50-2001 et 2014 N° 444-2013 ,
jusqu'en 2022 précisément, le non respect de cette durée par la demande de poursuite et de développement du site du Jas de Rhodes
entrainera le non respect de la loi.

ps : Article L511-1 du code l'environnement
"Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations
exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des
inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit
pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la
conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique."

De plus, l’appréciation qui est faite de la réalité de l’utilité publique repose sur trois questions :

- première question : le projet envisagé est-il, de façon concrète, justifié par un intérêt public ? la réponse serait oui les décharges
sont nécessaires, cependant celle ci n'est pas du tout moderne, elle date de 1970, alors au final elle devient plus nuisible ... aucune
valorisation de déchets dits "ultimes" alors que de nouvelles méthodes vont le jour dans de nouveaux centres, compost
- deuxième question : le projet envisagé est-il nécessaire ? la réponse est mitigée, elle est pour moi négative car ce projet d'extension
n'est pas nécessaire à la continuité des activités de traitement des déchets, il pourrait être exécuter très facilement ailleurs, dans une
zone mieux emménagée n'entrainant aucune nuisances locales, aucune destruction de territoire forestier (car servitude demandée sur
zone forestière), aucune destruction d'habitats naturels d'espèces protégées, aucun déplacement de pilonne de 400 000 volts).
L'investissement est tellement important qu'au final, pour le même cout le site peut être transférer ailleurs.
- troisième question : la réalisation de l’opération ne va-t-elle pas entraîner des inconvénients excessifs par rapport à l’utilité qu’elle
présente ?

Cette troisième et dernière question renvoie à la théorie jurisprudentielle du « bilan coûts/avantages » selon laquelle une opération ne
peut légalement être déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les
inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs par rapport à l'intérêt
qu'elle présente (CE Ass., 28 mai 1971, « Ville Nouvelle Est », p. 409).

Dans le cas, du site du Jas de Rhodes, suite aux observations et plaintes des riverains et tiers habitants des Pennes Mirabeau ou
autres contestataires, il semble évident que le préjudice est d'une réelle importance : nuisances auditives, olfactives, visuelles,
dégradation de la valeur immobilière des biens, dégradation de l'image de la ville, trafic routier perturbateur entrainant bouchons et
risques exponentiels d'accidents (dans quartier urbanisé), risque d'incendie à proximité de résidence (moins de 50m), voie d'accès
unique au site (seulement par le rond point des célibataires, qui est également l'accès unique des résidents), envols de plastique et
déchets, pollution environnemental, développement de risques sanitaires (moustique tigre...), problèmes de santé (asthme,
saignement de nez, irritations des yeux, de la gorge, maux de tête, dépressions...)

De ce fait considérant que ce projet n'est pas "d'utilité publique" au vu des récentes observations, nous demandons l'abandon total du
projet.
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Observation n°176 

Déposée le 17 Juillet 2019 à 16:36
Par TEMPLAR Frederic 

 

Observation:
Aujourd’hui personne ne veut de centre de valorisation et de traitement prés de chez soi. Mais tout le monde est concerné par la
production des déchets.

Le site des Pennes Mirabeau existe depuis de très nombreuses années. Il respecte la réglementation en vigueur.
Les grandes entreprises comme SUEZ se doivent d’être exemplaire car elles sont contrôlées régulièrement.

D'autre part les lotissements qui ont été construis depuis quelques années, autour du site connaissaient l'existence de l’activité de la
société SUEZ.
Les riverains ont acheté leur logement en bonne connaissance de l’environnement voisin.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



  

Observation n°177 

Déposée le 17 Juillet 2019 à 16:48
Par MAGNAN Florence 
344 boulevard Michelet
13009 MARSEILLE

Observation:
En tant que Fédération Départementale du BTP, nous constatons que le sujet des déchets de chantiers est préoccupant pour nos
entreprises, notamment en terme de localisation et de coût.

Les déchetteries acceptent de moins en moins les professionnels et le maillage territorial est faible.

Le besoin de déchetteries pour le tri et la valorisation de ces déchets est donc capital.

Nous avons également besoin que les déchetteries existantes venant à saturation de stockage augmentent leurs capacités d’accueil
afin de limiter entre autres les dépôts sauvages.

Actuellement, les déchets du BTP représentent 70% des déchets en France soit 228 millions de tonnes mais la majorité sont des
déchets inertes donc valorisables.

Ce projet basé localement participe à la réduction de l’empreinte carbone dans un objectif d’économie circulaire.

La plus-value de ce site réside dans le stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante c’est une activité
nécessaire pour nos entreprises travaillant dans le désamiantage.

Ce projet est réalisable et nous y voyons une réelle solution pour nos entreprises.
Il faut que ce site perdure pour la filière du BTP.
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Observation n°178 

Déposée le 17 Juillet 2019 à 17:09
Par Bencivenga Johan 
16 place Général de Gaulle
13001 Marseille

Observation:
En tant que Président de l’Upe 13, syndicat patronal représentant près de 11 000 entreprises sur le territoire des Bouches du Rhône,
je soutiens et défends ce projet d’expansion pour plusieurs raisons :

- Le développement du stockage des déchets non dangereux et l’optimisation des activités de regroupement, de tri et de transit
s’inscrivent dans la continuité des activités existantes.

- Ce projet d’extension offre une solution à la Métropole Aix Marseille pour les déchets issus de la collecte sélective, des entreprises
industrielles, du BTP, des artisans et commerçants… et va permettre la création de 90 emplois supplémentaires sur ce site de
référence local en matière de tri et recyclage.

- Les impacts environnementaux seront limités et respecteront la règlementation exigée. Une voie d’accès est déjà réservée aux
camions et permet d’éviter le centre-ville et le plateau du Jas de Rhodes. Le stockage des déchets et les équipements du biogaz sont
isolés afin de préserver la protection des riverains et des habitants de la commune.

Cette expansion représente une véritable opportunité à saisir pour notre territoire.

En espérant que ma contribution retiendra votre attention.

Bien cordialement,

JB
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Observation n°179 

Déposée le 17 Juillet 2019 à 17:25
Par Anonyme 

Observation:
il faut fermer cette décharge trop de camions et de plus en plus de mauvaises odeurs.
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Observation n°180 

Déposée le 17 Juillet 2019 à 19:49
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,

Je vous écrit afin de vous faire part que je suis contre le projet d’expansion de la décharge du Jas de Rhodes.

Cordialement
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Observation n°181 

Déposée le 17 Juillet 2019 à 19:53
Par Anonyme 

Observation:
Je suis contre et m’oppose à l’extension de la déchèterie et à la création du bassin d’amiante qui est extrêmement nocif
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Observation n°182 

Déposée le 17 Juillet 2019 à 19:59
Par Anonyme 

Observation:
Je suis totalement contre ce projet, beaucoup d'habitants vont être très gênés et dérangés !!
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Observation n°183 

Déposée le 17 Juillet 2019 à 20:03
Par Anonyme 

Observation:
C’est du grand n’importe quoi !
Je suis contre ce projet, de pauvres familles vivent à côté de cette futur décharge...
il y a des endroits bien plus appropriés pour ce style de projet.
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Observation n°184 

Déposée le 17 Juillet 2019 à 20:05
Par Anonyme 

Observation:
Je suis contre ce projet !
Penser aux familles vivants à côté et qui vont être touchés par cette extension !
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Observation n°185 

Déposée le 17 Juillet 2019 à 21:15
Par Anonyme 

Observation:
Je suis totalement contre le développement de l'écopole des Pennes Mirabeau.
Vivant à côté du site, nous avons des nuisances liées au trafic routier, des nuisances olfactives sans compter les risques d'incendie.
Après l'énorme incendie du 10 août 2016 qui nous a traumatisés, un feu interne au centre de déchets s'est déclaré. Que se passerait-il
avec des stockages dangereux?
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Observation n°186 

Déposée le 17 Juillet 2019 à 21:49
Par Cappuccio Virgile 

 

Observation:
Bonjour,
Je trouve ce projet d'extension regrettable dans le sens où il va nuire aux habitations environnantes qui jouissent d'un cadre
exceptionnel qu'il serait dommage de gâcher. Cette agrandissement devrait être évité.
Cordialement.
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Observation n°187 

Déposée le 18 Juillet 2019 à 09:43
Par Rouault SandraROUAULT 

 

Observation:
Monsieur TEMPLAR,

Nous avons acheté pour une grande partie d'entre nous avec l'information que le site d'enfouissement allait fermer ses portes en 2022
!!! Alors, je vous remercie de garder pour vous vos sous-entendus…

En effet, il y a besoin de centres de traitement et de valorisation des déchets… mais ici, il s'agit essentiellement d'un centre
d'enfouissement. Ils peuvent se faire appeler Ecopôle pour se donner bonne conscience mais il n'en reste pas moins que plus de 80%
de la surface "utilisée" de cet Ecopôle est constituée de zone d'enfouissement purement et simplement.

Et vous, Monsieur TEMPLAR, Voulez-vous stocker (et non recycler) 21 tonnes par an d'amiantes à 200m de votre maison ? Votre
adresse, s'il vous plait, on vous offre la livraison !

SUEZ est régulièrement contrôler en effet, et régulièrement les rapport montre qu'il y a de grosses défaillances de sécurité sur le site.

Alors, non, les résidents environnants et les enfants ne seront pas les sacrifiés pour que vous et votre famille puisse jeter ses
poubelles tranquilles ! Nous voulons un suivi stricts des odeurs avant que la décision ne soit rendue. Aucun suivi n'a été fait depuis
2014 alors que la situation s'est vraiment dégradée. Il faut une vraie enquête, comme celle mené par Air PACA en 2014.
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Observation n°188 

Déposée le 18 Juillet 2019 à 13:12
Par Anonyme 

Observation:
Je suis contre le projet de poursuite et de développement de le site du Jas de Rhodes, car il semble évident qu'il engendre beaucoup
trop de nuisances pour la population qui s'est énormément développée autour du site depuis 50 ans.

Je vous joins les documents en PJ démontrant la densité de la population, et la proximité avec le site du jas de Rhodes. Notamment
la densité d'habitants, le pourcentage d'enfants de 0-14 ans, le nombre d'écoles à proximité, et le nombre de familles.

Je demande aux autorités compétentes de ne pas autoriser le projet par principe de précaution envers la population environnante.

4 documents joints.
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Observation n°189 

Déposée le 18 Juillet 2019 à 14:14
Par Anonyme 

Observation:
C est un projet totalement absurde.
Agrandir une déchetterie située au milieu des habitations alors que rien n est contrôle, il n y a cas voir le nombre de sacs plastiques
et divers déchets qui jonchent le sol tout autour sans parler des odeurs.
C'est malheureux.
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Observation n°190 

Déposée le 18 Juillet 2019 à 14:32
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour.
Je suis totalement contre ce projet. En effet il y a énormément de nuisances olfactives, sans parler des déchets qui volent de partout
et les camions de transports qui en sèment au grès du vent (il n y a qu a regarder notre belle coline pleine de detritus plastiques
parceque les bennes des camions ne sont pas ou pas bien fermées) alors augmenter les volumes de déchets traités alors qu aujourd
hui rien n est maîtrisé, non merci.
Sans parler de la sécurité. Le centre de tri a pris feu il y a peu de temps, je n ose imaginer ce qu il se serait passé si le volume de
déchets à traiter avait été plus conséquent.
De plus lorsque la plupart d entre nous avons acheté des terrains ou des maisons dans le coin il etait clairement mentionné que le site
d enfouissement des déchets devait fermer en 2022.
Ce projet est vraiment déplorable.
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Observation n°191 

Déposée le 18 Juillet 2019 à 14:58
Par MONTANGON PIERRE 
2190 AVENUE PAUL BRUTUS
13170 LES PENNES MIRABEAU

Observation:
Malgré quelques efforts d'une des responsables du SITE SITA, je ne peux donner un avis favorable au développement de l'écopôle
du JAS DE RHODES pour les raisons suivantes :
Le développement de l'activité du site va entraîner des nuisances supplémentaires dont l'ensemble des riverains sont victimes tous
les jours de 5h à 23h fin des derniers transports.
- nuisances sonores
- nuisances visuelles
- nuisances olfactives
- pollution environnementale par des envols de plastiques, papiers déchets sur des kilomètres et dans nos propriétés privées,
déversement des jus de poubelles sur les routes et campagnes.
- augmentation du trafic des camions avec les risques d'accidents (voir le recensement de nombreux camions couchés sur la voie
avec perte du chargement).
- non respect du code de la route par les camions avec vitesse excessive, et passage sur des routes interdites au plus de 3,5T ou sont
situés des collèges et établissements scolaires accentuant un risque de sécurité pour nos enfants.
- problème de santé publique (on ne peut sacrifier nos vies, notre qualité de vie pour du profit)
Ce site n'est plus adapté au secteur ou de nombreux lotissements ont été construits avec comme argument de vente des terrains "FIN
DE L'ACTIVITE DE LA DECHARGE 2021".
Nous pensons que l'activité doit se concentrer loin des habitations, le long de l'autoroute A55 avec un accès direct sur cet autoroute
afin de rendre aux riverains un peu de tranquillité dont l'échéance était promise et proche.
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Observation n°192 

Déposée le 18 Juillet 2019 à 14:58
Par Anonyme 

Observation:
Ce n'est pas possible de continuer ainsi ...
1) des odeurs pestilentielle à répétition ! Une vaporisation continue (même le week-end !) de produit pour neutraliser les odeurs (qui
ne fonctionnent pas et est potentiellement dangereux pour nos enfants!)
2) un bruit permanent et des horaires d'activités non respectées (va et vient de camions en permanence sur le site alors que soit disant
fermé !
3) le 1er projet présenté il y a qq années et non respecté puisque lors de l'adoption SUEZ peut retirer ce qu'il veut! Exemple
l'augmentation du talus de séparation (j'ai la copie intégrale du 1er projet!)
4) pollution permanente avec des plastiques qui volent aussi bien vers les habitations que dans toute la garrigue environnante et sans
jamais aucun contrôle !!!
5) défiguration des collines du littoral
6) déplacement d'un poteau électrique très haute tension vers les habitations avec les dangers que cela amène vers les riverains et
particulièrement les enfants !
7) défiguration de a vue et perte de valeur des terrains !
Trop c'est trop ... ce projet ne doit pas avoir lieu!
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Observation n°193 

Déposée le 18 Juillet 2019 à 15:14
Par MONTANGON PRISCILLA 
AVENUE CAPITAINE CORVETTE P. BRUTUS
13170 LES PENNES MIRABEAU

Observation:
non non non au développement de ce site
on subit de nombreux désagréments bruit, visuel, camion, vitesse, embouteillage, pollution environnementale, problème de santé
publique avec les fines particules dans l'air.
notre qualité de vie s'est dégradée depuis de nombreuses années, et nous ne pouvons encore supporter une augmentation de ces
nuisances, et risquer des maladies au profit des actionnaires de ces Sociétés.
C'est un scandale des promesses de fin d'activité ont été misent en avant pour la vente des terrains, et arrivés presque à l'échéance on
nous annonce un "développement de l'écopôle" (plus jolie sur le papier mais la réalité est "DECHARGE") avec toutes les dérives
que nous connaissons.
NON AU DEVELOPPEMENT DE DE CE SITE ET FIN DE L'ACTIVITE A L'ECHEANCE PREVUE FIN 2021
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Observation n°194 

Déposée le 18 Juillet 2019 à 15:28
Par Anonyme 

Observation:
Ce site doit fermer à l'échéance pour toutes les raisons que nous connaissons :
pollution atmosphérique, pollution visuelle, problème de santé publique, nuisances sonores, trafic routier par le passage de camions
sans aucun respect du code de la route et des règles de sécurité.
Perte financière de notre foncier.
Cela fait trop longtemps que nous subissons ces nuisances dans ce quartier alors que nous étions proche de l'échéance d'arrêt
d'activité de ce site, il faut donc trouver des solutions pour traiter les déchets voir le long des autoroutes par exemples avec des accès
autoroutiers ou dans des zones d'activité, et éviter les quartiers résidentiels.
Petit rappel les terrains à proximité de la décharge ont été vendus avec une promesse d'arrêt de l'activité pour fin 2021. Depuis 1991
elle devait déjà fermée 2 fois, et la on remet une couche pour de nombreuses années et avec un développement c'est le
renouvellement de trop. STOP
OPPOSITION TOTALE AU DEVELOPPEMENT DE LA DECHARGE DU JAS DE RHODES AUX PENNES MIRABEAU
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Observation n°195 

Déposée le 18 Juillet 2019 à 17:01
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,

Notre quartier situé au Jas de Rhodes se dégrade d'année en année à cause des nuisances sonores, olfactives environnantes. Il est
probable que la santé des riverains de la décharge SUEZ se trouve déjà impactée. Que va t-il advenir si ce projet de développement
obtient les accords de nos instances administratives ?
Cette décharge contrairement à ce que certains imaginent (via les posts) va toucher l'ensemble des pennois car les vents violents que
nous connaissons sur la commune se chargeront de diffuser les poussières et les déchets légers bien au-delà des lotissements situés à
sa limite.
Il me semble égoïste également de dire que cette décharge est un bien dans la mesure où, la qualité de vie et la santé des personnes
résidant au plus proche de la décharge seront mises à rude épreuve et en danger.
Alors la décharge peut-être, mais pas devant chez soi et certainement pas à la limite des habitations. Penser le contraire, n'est pas
humain et dénué de bon sens car une frange de la population est déjà en souffrance et le sera de plus en plus.
Ce projet de développement ignore le bien-être des riverains et s'axe sur le profit, toujours plus de profit ! et nous, que nous restera t-
il des investissements engagés dans le projet de toute une vie ?

Cette décharge qui accueille notamment des déchets dangereux (comme l'amiante), également des déchets en provenance de pays
étrangers pose, actuellement, bien des problèmes aux riverains et je pense aux enfants aussi :
- ballet de camions dans le rond-point des Célibataires dans une zone résidentielle et calme qui entraîne un problème de sécurité et
de nuisances sonores
- camions et chauffeurs étrangers qui stationnement non loin de la décharge la nuit jusqu'à l'ouverture. Nous ne sommes pas équipés
pour cela.
- des bruits bien au-delà des 21 h (fermeture affiché). Je pense là au sommeil des personnes qui habitent à côté.
- pollution visuelle (déchets qui volent par temps venté et atterrissent dans nos jardins, sur la route... décharge qui est à présent
visible depuis certaines maisons situées au Littoral 2)
- pollution olfactive (odeurs pestilentielles par temps de pluie notamment)
- déplacement d'un pylône de lignes à haute tension pour l'agrandissement d'un bâtiment du centre de tri et qui se rapprocherait ainsi
du Littoral 2. A ce propos, RTE souhaite passer dès début 2020 le voltage de 220 000 actuel à 400 000 volts. Les maisons qui seront
trop proches seront alors en zone rouge, et leurs habitants en danger et confrontés, pour la plupart, à un problème de santé. Il s'agit là
de santé publique !

Malgré tout cela, la décharge désire se développer !

Avant cela, il me paraîtrait opportun et pertinent d'envisager des actions, comme :
- déplacer les pylônes situés sur la décharge loin de toute habitation pour préserver la santé des riverains ou mieux les enterrer
puisque la mairie a donné une servitude
- descendre vers l'autoroute cette décharge en revoyant le PLU. Elle incommoderait moins les habitants
-ouvrir une voie pour les camions depuis l'autoroute
Oui mais tout cela aurait un coût pour la décharge d'abord, RTE peut-être et un manque à gagner pour la mairie. Je pense que
l'argent ne doit pas être un leitmotiv dans ce cas ci.

Alors pourquoi ne pas fermer la décharge en 2021, comme cela était prévu et la déplacer ailleurs. Le quartier du Jas de Rhodes est
bien suffisamment impacté par d'autres et nombreux problèmes (avion, carrière,...).

J'en appelle au bon sens ! nous sommes tous concernés par les nuisances de la décharge.

Je dis NON à ce projet !
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Observation n°196 

Déposée le 18 Juillet 2019 à 17:09
Par Abignoli Thibaud 
2822 Av Paul Brutus
13170 les Pennes Mirabeau

Observation:
Bonjour

Habitant entre la carrière et la déchetterie, je ne peut qu'être contre l’expansion de la déchetterie.
Depuis plus de 20 ans j'ai vus le trafic de poids lourd ne cesser d'augmenter, bien que majoritairement passant par la piste de la
carrières certain passent par l'av paul Brutus et donc dans des zones habitées et places de nombreux jeunes enfants. Engendrant des
nuisances sonores et polluantes sans parler des risques routiers. L'agrandissement du domaine et de leurs capacités ne pourrais
qu'augmenter ce trafic d'autant plus que des camions viennent de l’Étranger Espagne et Italie entre autre et donc un impact carbone
énorme.
Mais plus que tout c'est la pertinence d'un centre de tri au milieu d'un quartier résidentiel qui me semble déjà illogique et
inapproprié. Quand j’étais enfant effectivement la plupart était de la garrigue, mais depuis beaucoup de familles sont venus y vivre
avec pour certain la promesse que cette nuisance disparaitra au alentour des 2021, ce qui ne semblera pas le cas si Sita investi dans
cette proposition. Je ne pense pas que cela soit juste et approprié à cause des odeurs souvent irrespirables bien que moins fréquentes
depuis 2 ans mais je suis au dessus en cas de mistral donc partiellement protégé. Certain matin la nausée est automatique tellement
l'odeur est forte, sans parler de ce que peuvent prendre nos poumons que l'on ne peut mesurer sans parler des nuits d'été obliger de
fermer les fenêtres à cause des odeurs.
Je sait bien qu'il faut recycler nos déchets de plus en plus nombreux dus à notre mode de consommation et qu'il faut bien le faire
quelque part, mais pas au milieu des habitations et nous ne devrions pas avoir a recycler les déchets des autres pays qui transitent par
camions et pollues encore plus nos environnements routiers.
Donc pour finir, je souhaiterais plutôt le déplacement de cette déchetterie dans une autre zone plutôt que son expansion et j'espère
que les décideurs représentants de l'état n'irons pas contre les promesses d'une fermeture prochaine donnés à bon nombre des
habitants du quartier.
merci de votre consideration
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Observation n°197 

Déposée le 18 Juillet 2019 à 17:46
Par JUARES CLAUDE 
3 Bd Victor Vasarely, Le LITTORAL 2
13170 Les Pennes Mirabeau

Observation:
Je suis contre le projet de développement de l'écopôle des Pennes Mirabeau
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Observation n°198 

Déposée le 18 Juillet 2019 à 18:11
Par COPPEY Stéphane 
14, quai de Rive Neuve
13007 Marseille

Observation:
Concernant l'enquête publique sur le développement de l’écopôle du Jas de Rhodes, notre association FNE Bouches-du-Rhône
formule la réponse suivante :

- En raison des impacts de l’extension du site d’enfouissement sur la biodiversité fragile du site, nous émettons un avis défavorable
la concernant ;
- Concernant le centre de tri et l’activité de transit des biodéchets, nous émettons un avis favorable avec les réserves détaillées dans
le documents joint.

1 document joint.
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ENQUÊTE PUBLIQUE JAS DE RHODES 

  JUILLET 2019 

 

 

REPONSE DE FNE BOUCHES-DU-
RHONE A L'ENQUETE PUBLIQUE  
Projet de développement de l’écopôle du Jas de Rhodes 
 

CONTEXTE 
 

L’arrêté d’exploitation de l’écopôle du Jas de Rhodes prend fin en 2022. L’exploitant, SUEZ RV Méditerranée, a donc 
déposé une demande d’autorisation environnementale pour prolonger et développer le site. 

L'enquête publique porte sur les demandes formulées par la société Suez RV Méditerranée, en vue d'obtenir : 

- d'une part, une autorisation environnementale pour la poursuite et le développement de ses activités et comprenant 
une autorisation d'exploiter au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, une autorisation 
de défrichement, une autorisation de dérogation à la protection d'espèces végétales et animales protégées au titre 
de l'article L.411-2 4°) du Code de l'environnement ; 

- et d'autre part, l'institution de servitudes d'utilité publique autour de l'installation de stockage de déchets non 
dangereux. 

 

NOTRE AVIS RELATIF AU CENTRE D’ENFOUISSEMENT 
 

Nous prenons acte de l’avis formulé par le Conseil National de la Protection de la Nature : 

- « Vu la forte richesse en biodiversité (espèces et espaces protégées), le choix du site choisi est inadapté à 
ce projet, et l’évitement doit être nettement plus ambitieux pour limiter l’impact » 

- « Il est clair que les effets cumulés ont été clairement et fortement sous-estimés ici, surtout au vu du contexte 
territorial déjà très contraint par l’urbanisation (lotissement, ligne haute tension, ISND, autoroute) et des 
capacités de charge du milieu déjà compromises » 

- « L’extension à l’ouest du projet doit être évitée » 
- Les dispositifs de compensation sont insuffisants voire inexistants pour certaines espèces menacées 



  

 
Avis Enquête Publique Jas de Rhodes – Juillet 2019 - 2 

Concernant l’aigle de Bonelli, nous considérons par ailleurs que l’extrême fragilité de cette espèce ne permet pas la 
moindre compensation : tout impact doit être obligatoirement évité.  

Par ailleurs, nous considérons que, étant donné les quantités importantes de mâchefers enfouis sur le site, celles-
ci devraient être inclues dans les tonnages totaux de déchets enfouis (et ne devraient pas être considérés comme 
des tonnages « complémentaires »). 

Enfin, SITA SUD a été mis en demeure en janvier 2016 pour ne pas avoir porté à la connaissance du Préfet les 
contrats pour la provenance de déchets hors 13 passés après le 22 juillet 2011. Afin d’éviter ce type de dérives et 
pour respecter le principe de proximité prévu dans le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD), nous considérons que ce point devrait faire l’objet d’une précision dans la demande de SUEZ RV 
Méditerranée. Nous pourrions envisager une période transitoire 2020 - 2022 (avec une provenance hors bassin 
limitée mais permise) puis une provenance exclusive du bassin, voire du département, en 2022. 

Au vu de ces différents éléments, et bien que des capacités d’enfouissement complémentaires doivent être trouvées 
dans le bassin provençal pour palier au déficit prévu en 2020 (source : PRPGD), nous émettons un avis défavorable 
concernant la poursuite du centre d’enfouissement des déchets non dangereux du Jas de Rhodes. 

 

NOTRE AVIS RELATIF AU CENTRE DE TRI 
 

Concernant le centre de tri, nous considérons qu’il est nécessaire de le faire évoluer afin d’améliorer les performances 
de tri de la métropole et prendre en compte les évolutions réglementaires (extension des consignes de tri, collecte 
sélective des biodéchets). Ainsi, sous réserve de la compensation de l’impact induit en termes 
d’imperméabilisation du sol, nous sommes favorables : 

- A l’extension du site au Sud 
- A la création d’une activité de regroupement et de transit des biodéchets  
- Au déplacement au Nord des bureaux et zones de parking  

 



  

Observation n°199 

Déposée le 18 Juillet 2019 à 19:28
Par simi christian 
83,rue des perdreaux
13170 LES PENNES MIRABEAU

Observation:
D'une part, les odeurs insoutenables ne risquent pas de se calmer si il y a une accroissement d'activité.
Qui augmentation du trafic des camions dit dégradation des routes qui sont déjà assez mal en point.
Les nuisances sonores liées à l'activité gène les riverains dont je fais partie, et ce dès quatre heures du matin.
Venez gouter au joie des vols des sacs plastiques un jour de mistral, effet garanti.
Et vous voulez que je sois d'accord avec un accroissement d'activité de l'écopôle ? Bien sûr que non !
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Observation n°200 

Déposée le 18 Juillet 2019 à 19:31
Par Simi Sylviane 
83,rue des perdreaux
13170 LES PENNES MIRABEAU

Observation:
Non aux odeurs nauséabondes
Non aux sacs qui s'envolent au moindre vent
Non aux camions qui défoncent nos routes
Non aux nuisances sonore
Non au projet !
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Observation n°201 

Déposée le 18 Juillet 2019 à 21:20
Par grandou valerie 
lotissement le littoral
13170 les pennes mirabeau

Observation:
J'ai l'impression que les personnes qui sont pour ne vivent pas au jas de rhodes , soit ils travaillent ou ont des intérêts avec cette
décharge car pour faire abstraction de tous les désagréments et conséquences a venir dans les années à venir pour les résidents seul
un intérêt pécunier peut donner de tels commentaires.
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Observation n°202 

Déposée le 18 Juillet 2019 à 22:05
Par Anonyme 

Observation:
Je suis totalement contre l'extension de la déchetterie. Nous subissons déjà les odeurs et les déchets dans nos jardins de façon
quotidienne. La déchetterie devait fermer et c'est la raison pour laquelle nous avons quand même acheter notre terrain. Cela change
totalement la donne. Il est impensable que ce projet d'extension se réalise alors que tant de lotissements se trouvent autour.
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Observation n°203 

Déposée le 18 Juillet 2019 à 23:16
Par Anonyme 

Observation:
Je suis contre l ecopole du jas de Rhode !!!
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Observation n°204 

Déposée le 18 Juillet 2019 à 23:17
Par Anonyme 

Observation:
Contre l'extension de la décharge du jas de rodes et la création du bassin d'amiante.

Respectons les populations et l'environnement avoisinant !!
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Observation n°205 

Déposée le 19 Juillet 2019 à 00:55
Par Jerome Weber 

 

Observation:
Mettre la santé des personnes et surtout des enfants en péril pour faire des profits !
- déplacer une ligne à très haute tension à moins de 300m des habitations! Au delà du respect des normes de sécurité ... ou est le bon
sens ? Cette même ligne doit passer à 400000V! La norme double normalement !
- des nuisances auditives et olfactives récurrentes ! Du bruit 6 jours sur 7 ! de 5h à 23 h ! Le site est sensé fermer à 21h! Ce n'est pas
respecté! Je suis directement confronté au problème! C'est impossible de dormir les fenêtres ouvertes l'été! Des odeurs insoutenables
et tentées d'être couvertes à grand coup de pulvérisation d'un produit tout aussi toxique ! et ce 7 j sur 7 ! et on nous parle de
protection de l'environnement !
- des poussières et des plastiques qui volent dans les jardins ou nos enfants jouent !
Ces fléaux sont déjà terribles et incontrôlés ... je n'ose même pas imaginer si le site s'étend ! Non c'est impensable !
Mettre en danger la santé les adultes c'est grave mais celle des enfants innocents c'est inconscient ! Le littoral 2 et les lotissements
autour sont des zones d'habitation et ne devraient pas être en contact direct avec un tel danger.Toute personne sensée ne peut pas
penser que l'on peut donner une validation à ce projet.
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Observation n°206 

Déposée le 19 Juillet 2019 à 15:00
Par GUIN Yannick 
47 boulevard Paul Peytral
13006 Marseille

Observation:
Voir la PJ.

Observations d'un avocat rédigé pour le compte de sa cliente.

1 document joint.
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Yannick GUIN 
 

AVOCAT AU BARREAU 

 
Master II Droit public 

 

 

 

 

 

47 boulevard Paul Peytral – 3ème étages – 13006 Marseille 

 

Téléphone : 04 91 52 98 39 – Télécopie : 04 91 33 13 79 

yannick.guin@gmail.com 

RECEPTION SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT  
Les règlements par chèques sont acceptés 

 

Monsieur GERMAIN Marcel 

Commissaire enquêteur 

 

 

 

Marseille le 18 juillet 2019 

 

Remis par courriel et sur le registre 

dématérialisé 

 

 

 

 

Nos réf. : SARL Le Littoral c/ Suez (SUP) 

Vos réf. : Enquête publique Suez RV Méditerranée 

 
 

Objet : Observations enquête publique 

 

 

Monsieur le commissaire enquêteur, 

 

J’ai l’honneur d’intervenir dans les intérêts de la SARL « Le Littoral » en sa qualité de 

propriétaire de deux parcelles comprises dans le périmètre de la servitude d’utilité publique 

dont la création est sollicitée par la société « Suez RV Méditerranée ». 

 

La demande d’autorisation environnementale et d’institution d’une servitude d’utilité publique 

appellent de la part de la société les observations qui suivent. 

 

I. 

 

En premier lieu et à titre purement superfétatoire, il est étonnant qu’une entreprise filiale d’un 

groupe tel que Suez n’ait pas pris la peine d’informer les propriétaires des parcelles concernées 

par la servitude d’utilité publique de son projet. En effet, la mise en œuvre de l’article 515-8 et 

suivants du code de l’environnement porte particulièrement atteinte à un droit fondamental : le 

droit de propriété. Une démarche pédagogique ou de concertation en amont n’est pas une 

obligation légale, mais relève d’une forme de courtoisie ou de politesse élémentaire. La société 

n'a pas cru devoir entreprendre de telles démarches. C’est regrettable. 

 

 



II. 

 

En deuxième lieu, vous noterez qu’il semble exister une erreur de numérotation sur une des 

parcelles concernées par la création de la SUP. En effet, la parcelle cadastrée section BM n°18 

n’existe pas sur le cadastre disponible sur internet. 
 

La parcelle correspondante apparaît comme étant numérotée section BM 21. La parcelle BM 

21 est signalée par une étoile bleue sur l’insertion tirée du site cadastre.fr reproduite ci-dessous. 

 

 
 

 

* 

 

III. 

 

 

En troisième lieu et au niveau juridique, le dossier soumis à enquête publique est, sauf erreur 

de ma part, totalement mué sur l’existence sur le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau 

d’un plan de prévention des risques incendies de forêts (PPRif) opposable. 

 

En effet, le préfet des Bouches-du-Rhône a par un arrêté en date du 5 aout 2018 approuvé un 

PPRif sur la commune. 

 

En droit, je tiens à vous rappeler que les PPR sont des documents qui sont opposables aux 

autorisations fondées sur la police de l’environnement.



Voir par exemple pour une décision d’autorisation d’exploitation d’une ICPE, Conseil d’Etat, 

9 octobre 2017, n°397199 : 

 

« 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de 

l'environnement : " I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des 

risques naturels prévisibles (...) / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 

/ 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de 

l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, 

d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou 

industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, 

dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, 

forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, 

prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 

2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des 

constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, 

forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques 

ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des 

prescriptions telles que prévues au 1° (...) " ; qu'au nombre de ces plans de prévention 

des risques naturels prévisibles figurent les plans de prévention des risques 

d'incendies de forêt ; qu'il résulte de ces dispositions que les prescriptions d'un plan 

de prévention des risques naturels prévisibles sont opposables aux autorisations 

relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'il 

résulte de ce qui précède que la cour, en jugeant que les prescriptions du plan de 

prévention des risques d'incendie de forêt qui déterminent les occupations et 

utilisations du sol admises en zone dite rouge, c'est-à-dire de danger fort, sont 

opposables à la demande d'autorisation d'exploitation de la carrière en cause, la cour 

n'a commis aucune erreur de droit ; » 

 

Le projet tel qu’il est prévu ne me paraît pas respecter le PPRif en cause. 

 

L’installation du pétitionnaire est classée en zone rouge du PPRif. Comme en témoigne 

l’insertion graphique ci-dessous extraite d’une planche du PPRif applicable.  



 

Or selon les termes du règlement du PPRif en zone rouge les exploitants d’une ICPE sont 

obligés de : 

 

 
 

En outre, ce classement interdit la création et l’extension de toute activité susceptible 

d’augmenter la population exposée au risque. L’article R3.1 est très clair et vise également les 

activités économiques. 

 

Voir l’article R3.1 : 

 

 
L’article R3.2 liste les activités qui sont autorisées sous conditions : 



L’article R3.3 liste quant à lui les activités autorisées sans conditions : 

 

 
Ces différents articles ne sont pas applicables aux constructions et exploitation existants. En 

revanche, il trouve à s’appliquer à un projet d’extension. 

 

Or à la lecture du règlement du PPRif, il n’apparaît pas que l’extension de l’exploitation de la 

décharge soit au nombre des projets qui sont autorisés dans cette zone. 

 

De sorte que manifestement le projet soumis à enquête publique contrevient aux dispositions 

du PPRif applicable. 

 

En outre et c’est un facteur aggravant, l’avis du service départemental d’incendie et de secours 

13 est antérieur à l’entrée en vigueur du PPRif et il n’en tient absolument pas compte. 

 

De tels éléments amènent à douter gravement de la légalité de l’autorisation éventuellement 

accordée et de la création de la SUP. Ma cliente souhaiterait connaître votre position sur ce 

point. 

 

* 

 

IV. 

 

En quatrième et dernier lieu, le projet interroge dans la mesure où il est situé dans un 

environnement particulièrement contraint. 

 

• Contraint en termes d’enjeux environnementaux, ZNIEFF, présence d’Aigle de Bonelli, 

… dans un secteur qui est déjà soumis à une forte pression anthropique liée aux très 

nombreuses activités humaines alentours. 

 

• Contraint en termes d’enjeux urbanistique en raison de la présence de secteurs urbanisés 

à proximité et d’une pression foncière importante dans cette commune aux portes de 

Marseille. 

 

• Contraint en termes d’impact sur le paysage en raison de la visibilité potentielle du site 

depuis Notre Dame de la Garde comme en témoigne l’étude paysagère jointe au dossier 

de demande d’autorisation.



 

• Contraint en termes d’atteinte au droit de propriété des riverains. 

 

• Contraint eu égard à la nécessité de déplacer une ligne à haute tension. 

 

• Contraint en termes de sécurité publique eu égard au classement du site en zone rouge 

du PPRif applicable sur le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau. 

 

Evidemment, il ne s’agit pas de remettre en cause le bien-fondé des installations de retraitement 

des déchets. De telles installations sont indispensables. Au demeurant, il faut bien leur permettre 

d’avoir leur activité quelque part. 

 

Néanmoins, les différentes contraintes précitées interrogent. Elles interrogent par leur nombre, 

par leur diversité et par leurs effets cumulatifs. Des sites avec des contraintes moins fortes 

existent. 

 

Aussi, il m’apparaît indispensable de solliciter votre avis sur l’opportunité d’un tel projet dans 

un site soumis à un tel degré de contraintes. 

 

** 

 

Je vous remercie par avance, monsieur le commissaire-enquêteur, de l’attention et des réponses 

que vous apporterez aux présentes observations. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le commissaire enquêteur, à l’expression de ma plus haute 

considération. 

 

 

Maître Yannick GUIN 

 

 



  

Observation n°207 

Déposée le 19 Juillet 2019 à 15:52
Par Anonyme 

Observation:
Bonjour,
Je ne comprends pas pourquoi les communes de Marseille, le Rove et Septèmes les vallons ont accès à cette DUP. Il est évident que
Septemes qui disposent déjà d’une décharge ne va pas s’opposer au projet de développement de celle du Jas de RHODES. Quant au
Rove et Marseille, trop éloignés des Pennes mirabeau, seront également pour qu’elle perdure sur les Pennes mirabeau.
Habitant les Pennes mirabeau et conscient que la toxicité dégagée par l’activité du site va causer du tort à tous les pennons, je
dénonce ce projet de développement de la décharge. Elle doit arrêter toute activité comme prévu en 2021, pour le bien des habitants
de la commune. SUEZ doit aller ailleurs et pas à côté des lieux habités.
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Observation n°208 

Déposée le 19 Juillet 2019 à 16:49
Par PORRE Béatrice 
Le Littoral 2
13170 LES PENNES MIRABEAU

Observation:
Bonjour,
Comment peut-on être favorable au développement de cette décharge qui devait cesser toute activité en 2021 ! Nous sommes
nombreux à avoir acheté un terrain au Jas de RHODES, pour y bâtir après avoir été rassurés sur le devenir de la décharge par notre
propre maire. Quel regret aujourd’hui quand on voit le désintérêt de tous sur cette problématique et notamment des structures ou des
personnes qui ne résident pas en lisière de cette grande poubelle bruyante, nocive et nauséabonde.
Elle est de plus polluante et par temps de vent, nous devons courir derrière les sachets, papiers qui arrivent dans nos jardins. Les
abords de la décharge se recouvrent alors de déchets colorés divers et variés.
Sans parler des ballets de camions français mais plus surprenant encore, étrangers, qui circulent, stationnent non loin du rond point
des Célibataires, jusqu’au matin. Il y a aussi le bruit de la décharge, des camions qui y travaillent, des engins...
Les odeurs pestilentielles par temps chaud ou humides sont tellement insoutenables que nous devons fermer nos fenêtres même
l’été.
Les risques d’incendie sont également une préoccupation des habitants comme celui que nous avons connu dernièrement. Les
fumées toxiques, nous les avons tous inhalées même les enfants.
Et puis cette ligne à haute tension dont un des pylônes doit être déplacé vers le littoral 2.
Nouvelle verrue dans le paysage avec la prévision d’un passage de la ligne à 400 000 volts début 2021.
De qui se moque t-on ? Quel problème de santé les adultes et enfants vont ils devoir affronter? SUEZ et tous ceux qui y sont
favorables y ont-ils pensé ?
Alors pour notre santé, notre environnement et notre sécurité, NON À LA DÉCHARGE, NON AUX POLLUEURS ! Arrêt de toute
activité en 2021 ! Notre vie n’a pas de prix et surtout celui du profit !
Arrêtez ce gâchis !
Mme le maire vous avez le pouvoir de vous y opposer pour le bien d’une partie de vos administrés !
L’avenue Paul Brutus a déjà payé son tribut, un lourd tribut. Il est temps de gagner en qualité de vie !
J’espère que l’appel au renoncement de ce projet sera entendu et suivi.
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Observation n°209 

Déposée le 19 Juillet 2019 à 16:52
Par BELLADJIMI MOHAMED 
villas marines
13015 MARSEILLE 15

Observation:
je suis favorable au projet car il permet d'apporter une solution local au déchet d'activité économique de la métropole et du
département.
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Observation n°210 

Déposée le 19 Juillet 2019 à 16:55
Par Anonyme 

Observation:
Je donne un avis favorable à ce projet qui s'inscrit dans une gestion globale et locales des déchets.
Conformément aux besoins exprimés dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets de la région sud.
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Observation n°211 

Déposée le 19 Juillet 2019 à 17:18
Par BRILLARD Gilles 

 

Observation:
Bonjour
La plupart des gens disent que cette DUP est déjà pliée, que ça ne sert à rien et que tout est déjà décidé. J’espère qu’il n’en est rien
et que nous vivons bien dans un etat de droits.
Je le tente donc ici !
Non à l’insécurité !
Non au bruit en journée et également la nuit !
Non aux camions qui roulent dans une zone résidentielle !
Non aux odeurs nauséabondes !
Non aux déchets qui jonchent nos routes de l’avenue Paul Brutus !
Non aux poussières nocives d’amiantes et autres matières toxiques !
Non à de nouvelles constructions et à un déplacement de pylône à haute tension pour la décharge !
Non aux déchets en provenance de
L’étranger !
Non à la pollution !
Non au profit !
NON AU DÉVELOPPEMENT DE LA DÉCHARGE !

Oui à une qualité de vie retrouvée !
Oui à un environnement sain !
Oui à des routes sécurisées !
Oui aux déplacements des pylônes haute tension, éloignés des habitations !
Oui à une bonne santé !
OUI À L’ARRET DE LA DÉCHARGE ET NON À SON DÉVELOPPEMENT !
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Observation n°212 

Déposée le 19 Juillet 2019 à 18:31
Par BRILLARD Laurie 

13170 LES PENNES MIRABEAU

Observation:
La décharge devait fermer en 2021...
LES PENNES MIRABEAU Décharge du 13, une honte!
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Observation n°213 

Déposée le 19 Juillet 2019 à 18:37
Par FELIPE Simon 

13170 LES PENNES MIRABEAU

Observation:
Solidaire des riverains de JAS DE RHODES et de la qualité de l'air et de la vie des pensions et de leur santé physique et psychique,
et moi même pennois, je m'oppose au développement et au maintien après 2020 de la décharge.
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Observation n°214 

Déposée le 19 Juillet 2019 à 19:09
Par Balley Isabelle 

 Marseille

Observation:
Solidaire des riverains de JAS DE RHODES, la présence d'une décharge à proximité des habitations constitue un inconvénient
majeur tant pour le bien être que pour la santé !
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Observation n°215 

Déposée le 19 Juillet 2019 à 20:09
Par MANITCH MICHELE 

 

Observation:
Cette décharge est inacceptable, intolérable. Il est extrêmement important et urgent de la supprimer car il existe des risques de
maladies graves d'habiter à côté d'une décharge. De nombreuses études mettent en évidence l'impact des polluants et en particulier
du biogaz
sur la population vivant à proximité d'une décharge. Les conséquences sont très graves. cette décharge entrainera également des
pollutions de l’atmosphère, du sol et de l’eau.
C'est de la pure inconscience.
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Observation n°216 

Déposée le 19 Juillet 2019 à 20:47
Par Gatti Fabien 
4, rue César Baldaccini
13170 Les Pennes Mirabeau

Observation:
Je suis totalement opposé à ce projet d'agrandissement.
L'augmentation du volume de déchets (autorisant ceux contenant de l'amiante) liée directement à celle des véhicules poids-lourd, les
transportant, ne laisse aucun doute que les nuisances environnentales, olfactives, visuelles augmenteront elles aussi.
Il est temps de prioriser un nouvel emplacement éloigné d'habitations, plutôt que de continuer à intoxiquer vos administrés.
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Observation n°217 

Déposée le 19 Juillet 2019 à 21:37
Par BRILLARD Virginie 

 

Observation:
Contre l'extension de cette décharge.
Il est inadmissible qu'une extension soit réalisée alors même que des terrains ont été achetés à proximité il y a 10 ans sur promesse
municipale qu'il n'y aurai pas d'agrandissement et même que son activité était vouée à s'arrêter !

De plus à cette extension est conjointe celle des lignes hautes tensions dont on connait les effets néfastes sur la santé !

Que la municipalité prenne ses responsabilités et tienne ses engagements faits 10 ans plus tôt, qui ont incités les riverains de cette
décharge à construire leur maison à proximité !!!
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Observation n°218 

Déposée le 19 Juillet 2019 à 22:00
Par MARTIN Sebastien 

13380 PLAN DE CUQUES

Observation:
Je remercie madame le maire Monique Slissa de continuer à accueillir les poubelles de Marseille!

Je suis ravi de ne pas avoir installé mon activité sur votre commune quand je vois ce genre de projets...

J'invite les pennois à quitter cette décharge régionale et à me rejoindre sur allauch/plan de cuques qui s'épanouit dans un écrin de
verdure.
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Observation n°219 

Déposée le 19 Juillet 2019 à 23:04
Par Rouault Sandra 

 LES PENNES MIRABEAU

Observation:
Monsieur L'enquêteur,

vous trouverez ci-joint les 325 signatures de la pétition que j'ai mise en place il y a seulement 4 jours. Cette mobilisation montre bien
la détermination des résidents de l'ensemble de la zone du Jas de Rhodes. Nous voulons simplement le respect des engagements qui
avaient été pris, à savoir la fermeture du site en 2022. Il est incompréhensible que nous n'ayons pas été consulté sur cette hypothèse
avant. Comment est-il possible qu'une telle décision puisse être prise sans la moindre consultation des personnes les plus concernés ?
Sans qu'une information claire et facile d'accès n'ait été diffusée ?

La proximité de centaines d'habitations, de plusieurs écoles primaires, d'une crèche, de deux collèges, d'une école d'agriculture, d'un
EPAD... avec le site de SUEZ ne peut pas continuer. La coexistence de la déchèterie avec ces populations, pour certaines fragiles,
n'est simplement plus tolérable.

Nous ne sommes pas des fanatiques, juste des citoyens qui voudraient pouvoir rentrer chez eux et profiter de leurs jardins avec leurs
enfants, laisser ces mêmes enfants jouer dehors sans inquiétude...

Etes-vous venu passer du temps par chez nous ? Avez-vous senti par vous-même les odeurs qui se dégagent de la déchèterie et qui
nous forcent à nous cloitrer chez nous ? Je vous en conjure, Monsieur, de vous donner la peine de le faire. Il n'y a que comme ça que
vous pourrez vraiment vous rendre compte d'une partie importante de ce qui nous mobilise.

La mission de l'Etat n'est-elle pas de permettre à ses concitoyens de vivre en paix ?
Vous avez notre confiance, la confiance de l'Etat, pour faire en sorte que nos vies ne deviennent pas un cauchemar.

Cordialement,

PS : Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document joint.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Recipient: Monique Slissa, Pierre Dartout, Marcel Germain

Letter: Greetings,

Non au projet de développement de l'écopôle des Pennes Mirabeau



Signatures

Name Location Date

Rouault Sandra France 2019-07-14

Julien Gadiou France 2019-07-14

Delphine Guillot Les pennes mirabeau, France 2019-07-15

Laurie Charriere Les pennes Mirabeau, France 2019-07-15

Alicia Guillot Les pennes Mirabeau, France 2019-07-15

Corinne Guillard Les Pennes Mirabeau, France 2019-07-15

Eric Guillard Les Pennes Mirabeau, France 2019-07-15

David RAMPAL Les Pennes-Mirabeau, France 2019-07-15

Yvanie Rampal Les pennes Mirabeau, France 2019-07-15

Jessica Petitpa Le Port-Marly, France 2019-07-15

Elodie Valence France 2019-07-15

Elsa L France 2019-07-15

Marjorie Laber France 2019-07-15

MAGALI BERNE France 2019-07-15

Gabriel LE PHU HOA LES PENNES MIRABEAU, France 2019-07-15

Gisele Pale Les pennes mirabeau, France 2019-07-15

jacques guillard France 2019-07-15

Carine Le guennec Châteaurenard, France 2019-07-15

Kevin Barranco Lyon, France 2019-07-15

Mireille Alfonso France 2019-07-15



Name Location Date

Xavier Jacquemont Les pennes mirabeau, France 2019-07-15

Lea Ghellamallah Marseille, France 2019-07-15

Sandra Ioannitis France 2019-07-15

Raymonde CANTIN Ville-la-Grand, France 2019-07-15

Rene Ruksyio Fuveau, France 2019-07-15

philippe dhont Boëge, France 2019-07-15

Monique Vasquez France 2019-07-15

Emmanuelle Jenny Les pennes MIRABEAU, France 2019-07-15

marie jacquemont les pennes mirabeau, France 2019-07-15

Emilie PERE France 2019-07-15

Laurent Clement Orange, France 2019-07-15

Patrice Couteau Bagnols-sur-Cèze, France 2019-07-15

Alexis GAZIELLO Nha Trang, Vietnam 2019-07-15

Serge PEREIASLAVETZ Bully-les-mines, France 2019-07-16

Elodie Bonetto Les pennes mirabeau, France 2019-07-16

nicolas polo 1025, Switzerland 2019-07-16

Laurence Janovitz Marseille, France 2019-07-16

Marjorie Dietrich Marseille, France 2019-07-16

Saliha Sadelli Les Pennes Mirabeau, France 2019-07-16

Regis Guillot Les pennes mirabeau, France 2019-07-16

Julie Zakarian France 2019-07-16

Viviane FOULE Les-pennes-mirabeau, France 2019-07-16



Name Location Date

Julie Plagnat Les Pennes Mirabeau, France 2019-07-16

franck maïssa France 2019-07-16

Valérie Bertéa France 2019-07-16

Melanie Carle France 2019-07-16

Brigitte Audier Bully-les-mines, France 2019-07-16

Angélique De rosa France 2019-07-16

Mylène Ferrero Gignac-la-Nerthe, France 2019-07-16

Stéphane Arnaud Marseille, France 2019-07-16

philippe sadmi Les Pennes-Mirabeau, France 2019-07-16

Stephanie Ioannitis France 2019-07-16

Carole Galtier France 2019-07-16

Muriel Pont Marseille, France 2019-07-16

Franck VICARI France 2019-07-16

Rongiconi Aude Marseille, France 2019-07-16

Hervé SIMON Les Pennes Mirabeau, France 2019-07-16

Fabienne FIGORITO Les Pennes Mirabeau, France 2019-07-16

Cecile Gilly Les-pennes-mirabeau, France 2019-07-16

Yan Yan France 2019-07-16

emilie yemenidjian France 2019-07-16

Emilie Espinosa Les.pennes mirabeau, France 2019-07-16

Corinne De martino France 2019-07-16

Alain Felia Les cadeneaux, France 2019-07-16



Name Location Date

Christine Huchet France 2019-07-16

Frederic Cogoni Les pennes mirabeau, France 2019-07-16

Sandrine Conan kasparian France 2019-07-16

Bruno Cotchoyan Les Pennes Mirabeau, France 2019-07-16

Matthieu Sigoillot Les Pennes-Mirabeau, France 2019-07-16

hélène labita Châteauneuf-lès-martigues, France 2019-07-16

Nicole Serves France 2019-07-16

ginette medina France 2019-07-16

Emilie Berthier France 2019-07-16

CHAVE CHAVE CHATEAUNEUF LES MARTIGUES,
France

2019-07-16

veronique santacruz France 2019-07-16

CAPOTOSTO NATHALIE marseille, France 2019-07-16

betty paysse France 2019-07-16

Paul Kix France 2019-07-16

Roland Garriguenc France 2019-07-16

Marie De vincenzo France 2019-07-16

Vincent LEUCA Les Pennes Mirabeau, France 2019-07-16

Christophe BICAIS France 2019-07-16

Claudette Giacalone France 2019-07-16

Laëtitia Salmieri Les pennes mirabeau, France 2019-07-16

Isabelle Facheris France 2019-07-16



Name Location Date

MIREILLE BRECHARD France 2019-07-16

Simona Stermin France 2019-07-16

GAVET GAVET Vitrolles, France 2019-07-16

gilles rossano France 2019-07-16

Gilles Baldaccini Les pennes mirabeau, France 2019-07-16

christine meroni France 2019-07-16

Regis Dounier Les pennes Mirabeau, France 2019-07-16

Laura Gallo France 2019-07-16

Michèle Marcellier France 2019-07-16

Marie-josé TENZA La Seyne, France 2019-07-16

Marie PERETTI Bouc-Bel-Air, France 2019-07-16

Julien De Bouillanne France 2019-07-16

Martine Sanchez Marseille, France 2019-07-16

Roger Fernandez les pennes mirabeau, France 2019-07-16

IMBERT Janine Les-Pennes-Mirabeau, France 2019-07-16

Florence BRAGANTI Les Pennes-Mirabeau, France 2019-07-16

Vincent Mourot France 2019-07-16

Bernard Giallo France 2019-07-16

ERIC VETTORI Les pennes mirabeau, France 2019-07-16

Céline Poissonnerie Chez
Mimi

France 2019-07-16

amellal ginette les pennes mirabeau, France 2019-07-16



Name Location Date

ELISABETH PORTE France 2019-07-16

Chris Castan Marseille, France 2019-07-16

Gilles ARNAUD Les pennes mirabeau, France 2019-07-16

Frederic Fabre Les pennes mirabeau, France 2019-07-16

Marie Girodet France 2019-07-16

amelie bocquillon lesquin, France 2019-07-16

Nicolas Ponchel Saint Sauveur, France 2019-07-16

jerome lefort France 2019-07-16

Derek Hale Gif-sur-yvette, France 2019-07-16

Benoit da costa PRATS DE MOLLO LA PRESTE,
France

2019-07-16

Jessica Firetto Lyon, France 2019-07-16

rosa park paris, France 2019-07-16

liliane de gussem Le Dorat, France 2019-07-16

nathalie guerraz France 2019-07-16

Anais Vellerin Marseillan, France 2019-07-16

Annie Del tozzotto Marseillan, France 2019-07-16

herve bou Castelsarrasin, France 2019-07-16

Graff graff France 2019-07-16

Joëlle Tessé France 2019-07-16

Sophie Laforgia Les pennes MIRABEAU, France 2019-07-16

Laureen Walson Les Pennes-Mirabeau, France 2019-07-16



Name Location Date

Audrey Sanchez Les-pennes-mirabeau, France 2019-07-16

Eric FOCHEL pennes mirabeau, France 2019-07-16

Marie-christine Regnault France 2019-07-16

Laurence Fougasse France 2019-07-16

Rose Marie BOYER France 2019-07-17

VIRGINIE Zeller Nice, France 2019-07-17

Elisabeth Delfieu Les peines Mirabeau, France 2019-07-17

Salmieri Danielle Salmieri Mérignac, France 2019-07-17

Sabine Bodeau Les pennes mirabeau, France 2019-07-17

gisele oberto France 2019-07-17

marie-ange salarino Saint-André-de-Roquepertuis,
France

2019-07-17

Evelyne Arnetoli Trets, France 2019-07-17

louis chabbert France 2019-07-17

Philippe Louvet Fourmies, France 2019-07-17

Romain Gadiou Paris, France 2019-07-17

Nathalie BALDACCINI Les Pennes-Mirabeau, France 2019-07-17

yves sordello Marignane, France 2019-07-17

Florence Bosc Les Pennes-Mirabeau, France 2019-07-17

Élise Dezord Les Pennes-Mirabeau, France 2019-07-17

François Gadiou BoisGuillaume, France 2019-07-17

Jean-Pierre PORCINO LES PENNES MIRABEAU, France 2019-07-17



Name Location Date

Stéphanie Ruslier France 2019-07-17

Jocelyne Garcia Marseille, France 2019-07-17

pascal filippi Les pennes mirabeau, France 2019-07-17

Isabelle Malon France 2019-07-17

Cyrille Corbrejaud Les cadeneaux, France 2019-07-17

jocelyne anguille Paris, France 2019-07-17

cedric lefevre France 2019-07-17

Marion PONNELLE France 2019-07-17

PATRICE LEFEBVRE LUNEL, France 2019-07-17

lucas emanuelli France 2019-07-17

Makrem Mnaouar France 2019-07-17

Richard Farré le Chambon-sur-lignon, France 2019-07-17

elisabeth renaudet France 2019-07-17

Denis Perdereau France 2019-07-17

David Vassal Pennes Mirabeau, France 2019-07-17

Maryse Clément Mérignac, France 2019-07-17

sandrine termine France 2019-07-17

Geraldine Conesa France 2019-07-17

Nathalie Prizzon Les-pennes-mirabeau, France 2019-07-17

Nathalie ROSSIGNOL France 2019-07-17

Tu-Anh THAI Les Pennes Mirabeau, France 2019-07-17

Marie-Pierre Giordano France 2019-07-17



Name Location Date

anne dubourget France 2019-07-17

Danielle Honnorat France 2019-07-17

Corinne Corfdir Les Pennes Mirabeau, France 2019-07-17

patricia joulié Clermont-l'Hérault, France 2019-07-17

Nadine Biancotto Bully-les-mines, France 2019-07-17

Sophie Bouillette Paris, France 2019-07-17

MURIEL amar France 2019-07-17

jean pierre joulie Clermont-l'herault, France 2019-07-17

di maio philippe Vitrolles, France 2019-07-17

LIDIA ZELLER France 2019-07-17

MYLENE CARDINALI Les Pennes Mirabeau, France 2019-07-17

Christophe Siccardi Marseille, France 2019-07-17

Jean-Francois Vernon France 2019-07-17

Serena PIOMBINO Les pennes mirabeau, France 2019-07-17

marie - france graziana France 2019-07-17

Laury Eude Paris, France 2019-07-17

Sylviane Giovannetti Marseille, France 2019-07-17

PHILIPPE TISSOT Miramas, France 2019-07-17

Ahmed Ali Marseille, France 2019-07-17

christine chouraqui Marseille, France 2019-07-17

Nadia Abdi Les pennes mirabeau, France 2019-07-17

Marine Roidot Les Pennes Mirabeau, France 2019-07-17



Name Location Date

Jean marc Defrene Le Havre, France 2019-07-17

Isabelle Laurent France 2019-07-17

D'ARIENZO JACQUELINE Rognac, France 2019-07-17

Christophe eder France 2019-07-17

Marion Denis France 2019-07-17

françoise denegr France 2019-07-17

Jacqueline D'Antuoni Les pennes mirabeau, France 2019-07-17

Christine Renaldo Marseille, France 2019-07-17

Jean-Christophe PANZA Les Pennes Mirabeau, France 2019-07-17

Madeleine Amidei France 2019-07-17

Florence Porcino Les Pennes-Mirabeau, France 2019-07-17

Laurence Raffin Les Pennes Mirabeau, France 2019-07-17

Pierrette Roidot Bully-les-mines, France 2019-07-17

Julia rusterucci Eyguieres, France 2019-07-17

sandrine guizou France 2019-07-17

toussainte pastor France 2019-07-17

MICHEL LEPILEUR LES PENNES MIRABEAU, France 2019-07-17

Jean-Baptiste Bosc Les pennes mirabeau, France 2019-07-17

MARIE Cammarata Marseille, France 2019-07-17

Camille REBOUL France 2019-07-17

Em Manu France 2019-07-17

marcel jeannot France 2019-07-17



Name Location Date

Barbara Hubert Marseille, France 2019-07-17

Audrey Gil Courtry, France 2019-07-17

Jean Paul Badia Villette-de-vienne, France 2019-07-17

Frédéric pitch France 2019-07-17

françois xavier de feraudy France 2019-07-17

Véronique Fuentes Épinal, France 2019-07-17

MICHAEL WIART Poissy, France 2019-07-17

Marie Christine Maruani Marseille, France 2019-07-17

Boris Batard Grabels, France 2019-07-17

Marie laure Rinaudo Grabels, France 2019-07-17

Jerome Pere Marseille, France 2019-07-17

Maris Elo France 2019-07-17

X X France 2019-07-17

Sherine Elkhatari Port de bouc, France 2019-07-17

myriam paris Périgueux, France 2019-07-17

Yanis Djebbar Port de Bouc, France 2019-07-17

André CLAISSE France 2019-07-17

Catherine GRAFFION France 2019-07-17

Pedersen Pedersen France 2019-07-17

Jean-Pierre Cenedese Toulon, France 2019-07-17

Audrey Balzano Carry, France 2019-07-18

Karinr Maris France 2019-07-18



Name Location Date

Michel Dorthe Les pennes, France 2019-07-18

Hugo Hubiche Saint-maximin-la-sainte-baume,
France

2019-07-18

christine caillol marseille, France 2019-07-18

David Juares Les pennes Mirabeau, France 2019-07-18

Chantal Planel France 2019-07-18

Brigitte ADELL Châteaurenard-Provence, France 2019-07-18

Dani irles France 2019-07-18

Guillaume Guastalli Les Pennes Mirabeau, France 2019-07-18

Alexandre Forni Mayotte 2019-07-18

Mario Di Pasquali Aubignan, France 2019-07-18

Vanessa Tessier Pennes mirabeau, France 2019-07-18

SANDRA PIETROSINO LES PENNES MIRABEAU, France 2019-07-18

Catherine Mori France 2019-07-18

jean claude lozano France 2019-07-18

Corinne Tabarracci France 2019-07-18

Jean marc Descombes Vitrolles, France 2019-07-18

Christophe Baret Les pennes MIRABEAU, France 2019-07-18

Drouet Bernadette France 2019-07-18

Brigtte Guilabert Châteauneuf-lès-martigues, France 2019-07-18

Josette Baret France 2019-07-18

Laurence Saranovic Le Havre, France 2019-07-18



Name Location Date

Laurent Sicot Aix en Provence, France 2019-07-18

Chantal Meroni Les pennes mirabeau, France 2019-07-18

Adam Inaudiére Épinal, France 2019-07-18

oussama amjahed France 2019-07-18

philippe miquel France 2019-07-18

Maxime Schoose France 2019-07-18

Aurelie Manoré Saint malo, France 2019-07-18

jean marc colombani France 2019-07-18

Babette Place Meyzieu, France 2019-07-18

Maureen Hayibor Persan, France 2019-07-18

laurence fontaine Paris, France 2019-07-18

jean pierre alain France 2019-07-18

Marianne MAGAGNINI Marseille, France 2019-07-18

marie-jeanne castellisi cabries, France 2019-07-18

Séverine Capmartin Les Pennes Mirabeau, France 2019-07-19

marie-jeanne bouillet Hénin-beaumont, France 2019-07-19

Regina Aloisi France 2019-07-19

Maria Perez Gignac-la-nerthe, France 2019-07-19

Michèle Scamaroni Pennes mirabeau, France 2019-07-19

Isabelle JUVANTENY Pennes mirabeau, France 2019-07-19

Béatrice Davino France 2019-07-19

Mickael Behrmann Gap, France 2019-07-19



Name Location Date

rubia Pere France 2019-07-19

Mireille RAMACCIOTTI Les Pennes-Mirabeau, France 2019-07-19

Veronique Bertrand France 2019-07-19

Philippe Zucchelli France 2019-07-19

Régis Ponet Marseille, France 2019-07-19

Marie-Thé Noury Floch France 2019-07-19

Benoit Stauff Paris, France 2019-07-19

marianne DI MARZO marseille, France 2019-07-19

Christian.dorta d’orta Marseille, France 2019-07-19

carole giry Vitrolles, France 2019-07-19

Valérie Dounier Les cadeneaux, France 2019-07-19

thibaud abignoli les pennes mirabeau, France 2019-07-19

Catherine TAYEB Marseille, France 2019-07-19

maryse scolari l'isle sursorgue, France 2019-07-19

micheline figlia France 2019-07-19

catherine et jean-luc
vannier

Levallois-Perret, France 2019-07-19

CHRISTIAN BAZIN Marseille, France 2019-07-19

Marylin Laurent France 2019-07-19

Sylvestre JULIEN Bristol, UK 2019-07-19

Bruno Domenech Paris, France 2019-07-19

Mélodie Sigoillot Les Pennes Mirabeau, France 2019-07-19



Name Location Date

Ali Hamoud Frontignan, France 2019-07-19

Cosima COLONNA Bully-les-mines, France 2019-07-19

Didier Specioso Les pennes mirabeau, France 2019-07-19

Germaine Neviere France 2019-07-19

BEATRICE DI CIACCIO France 2019-07-19

Cheyenne Astruc France 2019-07-19

Patricia GREGOIRE Marseille, France 2019-07-19

David Nguyen Avignon, France 2019-07-19

Gizou Fourrier France 2019-07-19

gilles pulet Saffré, France 2019-07-19

Philippe Coll France 2019-07-19

Simone Lavezzi Marseille, France 2019-07-19

sabine Collu Les pennes mirabeau, France 2019-07-19

marie-José Boujot France 2019-07-19

Bernard BOUTEILLON Les-pennes-mirabeau, France 2019-07-19

Laurent Fillol Les pennes mirabeau, France 2019-07-19

Larangé Monique France 2019-07-19

GILBERT BESENVAL les pennes mirabeau, France 2019-07-19

laurence denu France 2019-07-19

Fabien Gatti Les Pennes mirabeau, France 2019-07-19

corinne aruanno France 2019-07-19

jacques fontana Paris, France 2019-07-19



  

Observation n°220 

Déposée le 19 Juillet 2019 à 23:15
Par Anonyme 

Observation:
AVIS D'ENQUETE : Ah oui ! Il y en a des affiches mais elles devraient être plus petites.

On ne peut pas reprocher aux autorités de ne pas faire les choses en bon et due forme mais réellement, combien de riverains ont vu
cet avis dans les temps ?
Combien se rendent en mairie pour rechercher d'éventuels projets à venir ?
Que très peu, et elles le savent très bien, ce qui leur donne toujours un temps d'avance pour peaufiner leurs projets sans encombres et
prendre la population de cours.

Il est indéniable qu'il y a un fort besoin de recyclage des déchets.
Mais RECYCLER et non procéder à un cache-misère.

Est-ce écologique de recouvrir les déchets, polluant en toute impunité les terrains, nappes phréatiques, atmosphère et ce
extrêmement proche de la population ?

Est -ce écologique de déloger des espèces animales et végétales protégées ?

Est-ce écologique d'intensifier un trafic routier de poids lourds dans des zones résidentielles ?
Certains dirigeants, partisans du projet mettent en avant la créations d'emplois, aides à la réinsertion et revenus non négligeables
pour la commune.
Croient-ils nous faire culpabiliser pour des emplois que Suez pourraient offrir sur un autre site alors qu'il en va de la santé des
habitants ?
En effet, depuis quelques années la population s'est étendue. Nous avons acheté des terrains (et pas à moindre coût) en croyant
(parce-ce qu'on nous l'avait dit) que la décharge fermerait en 2022.
Nous avons été dupés !
Comment faire encore confiance ?
Certains disent que nous avons acheté nos biens en connaissance de cause.
Mauvaise foi que l'on reconnait chez ces hauts dirigeants qui n'ont aucun scrupule a mener à terme leur projet.
Comment peut-on fermer les yeux sur les malades et décès qu'un tel projet peut engendrer ?
Parce-que c'est bien de cela qu'il s'agit.
Alors non, nous ne culpabilisons. Entre quelques emplois, des intérêts financiers ou la santé de nos enfants , le choix est fait.

Comment faire confiance : jusqu'à présent, Suez n'a pas été capable de fournir des comptes sur son bon fonctionnement (on devrait
plutôt dire son dysfonctionnement), il faut être naïf pour croire qu'il en sera autrement après son agrandissement.

Les scandales ne sont-ils pas assez nombreux ?
Ceci est un cas d'ordre de santé publique, ne sous-estimons pas l'impact sur l'environnement d'un tel projet.
Nous sommes les témoins de première ligne des nuisances environnementales de cette décharge, nous ne tenons pas à en être les
victimes, au sens le plus dramatique du terme.

NON A CE PROJET !

Ah ! Encore une petite chose,
les municipales ne sont plus très loin ...
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Observation n°221 

Déposée le 19 Juillet 2019 à 23:57
Par Anonyme 

Observation:
Comme beaucoup d'habitants du quartier j'attendais impatiemment la fermeture prochaine du site. Très déçue d'apprendre ce projet
de prolongation/extension. Sans doute que les avis donnés contre ne compteront pas... mais de grâce ! Faites au moins en sorte que
les nuisances soient mieux maîtrisées. Je pense notamment aux déchets (visibles ou non : la pollution par les micro particules
devient un sujet de plus en plus préoccupant) qui s'envolent à proximité du centre et sur la route des camions. Ils se répandent
partout dans les collines... je pense aussi aux dépôts sauvages... on a même vu des tas d'amiante... Il semblerait que les caméras de
surveillance soient maintenant autorisée pour lutter contre ces délis-là. Alors messieurs dames les dépositaires de l'ordre et de
l'intérêt publics, soyez aussi là pour contrôler et faire appliquer les règles une fois les autorisations données !
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